
Sa finalité est de stimuler et féconder, par ses conseils et aides financières, des œuvres au service des personnes, 
dans toutes leurs dimensions indissociables – corps, âme et esprit.
CORPS : aider les œuvres soulageant pauvreté, maladie, handicap, persécution et défense de la vie. 
ESPRIT : développer les œuvres de formation des intelligences (écoles), des couples et de la famille
AME : servir les œuvres de ressourcement spirituel et donnant du sens à sa vie 

L’action du fonds est inspirée par l’anthropologie chrétienne, la vérité, la justice et la recherche du bien commun, 
avec un profond respect de la dignité de toute personne, de sa conception à sa mort. Les acteurs de STELLA 
DOMINI sont de simples dépositaires, seulement chargés d’utiliser les ressources confiées au service de la 
personne avec humilité et discrétion.

En général les projets sont présentés en début d’année lors de la journée annuelle des associations STELLA 
DOMINI. Cette journée peut prendre des formes diverses, elle doit faciliter la rencontre entre le conseil 
d’administration et l’association mais aussi permettre aux associations aidées d’échanger sur leurs actions et 
bonnes pratiques.

01 | DES PROJETS EN COHÉRENCE AVEC
        LA VISION DE STELLA DOMINI (VOIR LA CHARTE)

Son soutien porte plus sur les projets eux-mêmes que sur les dépenses de fonctionnement.
Dans la présentation :
- Montrer comment le projet répond à notre chartre, 
- Préciser son action principale dans l’aide à la personne 

02 | DES PROJETS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Son calendrier de mise en œuvre

03 | L’ASSOCIATION PORTEUSE DU PROJET

Cette aide est d’abord orientée vers les associations : 
- Peu soutenues par les financements publics ou levées de fonds, par manque de moyens et notoriété 
- Lançant des projets innovants, structurants et/ou urgents menés avec professionnalisme et constance
- Plutôt d’inspiration chrétienne apportant une utilisation inconditionnelle pour tous 
Préciser son financement et comment elle est porteuse du projet

04 | LE PORTEUR DU PROJET
STELLA DOMINI souhaite accompagner des créateurs dont l’enthousiasme se traduit par un bénévolat 
profondément engagé. Préciser les noms et coordonnées, le contact avec STELLA DOMINI

05 | CREDOFUNDING
Un partenariat avec CredoFunding peut être envisagé pour bénéficier d’un effet de levier et d’une meilleure 
communication

STELLA DOMINI veille à l’équilibre de ses soutiens dans toutes les composantes de la personne, 
Aider la personne dans son CORPS :  Vie / Pauvreté / Maladie Handicap / Humanitaire
Aider la personne dans son ESPRITS : Formation / Famille Société / Ecole
Aider la personne dans son AME :  Ressourcement
Avec une forte orientation sur la vie et la pauvreté
STELLA DOMINI peut aussi répondre à un fléchage d’un don particulier

Dans vos projets : la charité est la garantie d’un soutien inconditionnel de tout Homme et de tout l’Homme, la 
pérennité des valeurs mises en œuvre est renforcée par son lien à la source. En un mot : STELLA DOMINI veut 
être un signe donnant espérance pour les associations qui œuvrent sur le terrain, comme cette étoile au-dessus 
de la crèche qui annonce le salut de l’humanité

Stella Domini est un intermédiaire
de confiance entre ses donateurs
et des projets ciblés.

Rencontre des associations,
des liens de confiance à établir

Présentation des projets

Choix des projets par STELLA DOMINI
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