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La campagne de Carême
a débuté le 24 mars.

Le mot du président
Merci à tous !
Nous avons toutes les raisons de nous réjouir : notre première
campagne n’est pas encore clôturée que plus de 500 familles ont
déjà répondu à notre appel ; et nombreux sont ceux, parmi les
parents et les anciens, qui ont prêté activement leur concours à la
réussite de notre initiative.
L’objectif que nous nous sommes fixé est ambitieux. Il est au service
d’une belle cause : plus d’ouverture, plus d’entraide et plus de
solidarité.
Tel est ce à quoi JES-Franklin veut et peut nous permettre d’aspirer.
L’élan est là, qu’il nous faut dès maintenant amplifier et diffuser dans
l’ensemble de la communauté de Franklin aux côtés de l’ASLG & de la
direction de l’établissement.
En rappelant la genèse, les objectifs et le fonctionnement de JESFranklin, ce site présente les actions que nous soutenons ainsi que
l’environnement ignatien dans lequel elles s’inscrivent.
Enfin, en mettant en ligne www.jes-franklin.org nous voulons
faciliter votre engagement tout en vous permettant d’accéder à
une information régulière sur l’avancée de nos projets
Le Président, Gauthier Blanluet

1ère campagne : 1256 familles
Taux de couverture +/- 55%

Pour la 2ème campagne :
Objectif : 100% de contact

Merci de faire un bon accueil
aux parents-relais qui vous
contacteront pour vous
informer et vous solliciter.
Projets
1. La Classe soleil
Objectif : Intégrer des enfants
autistes tout en ouvrant le petit
collège à la différence
2. Les actions
de solidarité « familles »
Objectif : renforcer la tradition
d'entraide et de solidarité de
l'établissement
3. L’accueil du handicap
et de la différence
par la rénovation
des équipements
Objectif : faciliter l'accès de Franklin
aux personnes handicapées et
différentes, rénover, mettre aux
normes, numériser l’établissement
4. La création d’un foyer
pour étudiants
Objectif : permettre à des élèves
qualifiés moins favorisés d'accéder à
l'enseignement supérieur à Franklin
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Les statuts
Extrait des statuts votés au cours de
l’assemblée constitutive du 23 novembre
2013
Article 4 : objet :

-

-

-

Il soutient toutes les actions
visant à promouvoir l’égalité des
chances et la promotion sociale
de la jeunesse défavorisée…
Attribue des bourses d’études pour la scolarité ou le logement…
Octroie des secours financiers
ponctuels…

Soutient, assiste et participe à
des
projets
pédagogiques,
culturels ou de solidarité …
Apporte son concours financier à
l’édification, la conservation, le
développement et l’adaptation
des constructions scolaires et de
leurs équipements…
Contribue à ces financements,
seul ou en réseau avec tous les
établissements
jésuites
ou
catholiques dans le monde…

Un défi renouvelé pour Franklin :
mieux promouvoir l’ouverture, l’entraide et la solidarité
Organigramme

Que devient le Comité Madrid ?

Un conseil d’administration :
Président : Gauthier Blanluet
Trésorier : Eric de Langsdorff
Père Thierry Lamboley, SJ
Laurent Poupart
Hervé Morand
François Chaillou
Olivier Mellerio

Le fonds de dotation JES-Franklin reprend, en l’élargissant, la mission
jusqu’à présent dévolue au Comité Madrid : venir en aide aux
familles dans un contexte de crise économique.

Un conseil consultatif :
Laurent Buiatti
Guillaume Jalenques de Labeau
Jean-François Mazeaud
Pierre Robert

- La confidentialité est maintenue ; le chef d’établissement reste le seul
informé des aides demandées et le seul habilité à en allouer (modalités
inchangées).

Une déléguée générale :
Marie-Françoise Paquet
Un commissaire aux comptes :
Laurent Delcourt
Un comité de grands parrains
(en cours de désignation)

- Il n’y a plus d’appel de fonds trimestriel ni de proposition de grilles.
- Toutes les sommes qui avaient été versées au Comité Madrid ont été
créditées sur le compte du fonds de dotation.
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La classe soleil
Ce n’est plus un projet, mais une
réalité…

1. La classe soleil

La classe Soleil fonctionne, elle vit.
Après un mois de préparation,
l’équipe, formée aux techniques de
la communication par l’image
a accueilli ses élèves.

Contexte
La classe Soleil ouverte par Franklin en septembre 2013 est la première CLIS
(classe d’inclusion scolaire) maternelle pour enfants autistes ouverte sur le
diocèse de Paris.
Ce projet s’intègre dans une volonté affirmée de l’établissement et de sa
communauté éducative de s’ouvrir au handicap et d’accueillir des enfants
différents.

Six garçons de trois ans ont fait leur
rentrée au petit collège.

Description
La classe Soleil accueille six enfants autistes de 3 ans, en collaboration avec
l’hôpital Robert Debré.
Ces six enfants sont encadrés par six adultes : un professeur spécialisé,
rémunéré par l’Education Nationale, et cinq assistants dont la charge
financière incombe à l’établissement.
L’objectif de la classe Soleil est de permettre aux enfants de réintégrer dès
que possible une classe dite « normale », le plus souvent après deux ou trois
années.

Rentrée réussie… Déjà nous voyons
des progrès…

Montant
Le coût des investissements réalisés pour l’ouverture de la classe Soleil
(adaptation des locaux, acquisition d’équipements mobiliers, coût de
formation du personnel…) est de 150.000 € ;
Le coût annuel récurrent de fonctionnement de la classe Soleil est de
100.000 € environ.

Bienvenue à
Alexis
Arthur
Charles
Livio
Matija
Maxime

Les uns après les autres, de
manière échelonnée pour faciliter
leur adaptation, ils ont pris
possession de leur classe située au
ème
3 étage du bâtiment Duvoisin.

Un grand bonheur et une grande
fierté nous animent…
Longue vie à la classe soleil !
Françoise Llanos,
Directrice du Petit Collège
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3. La rénovation des équipements

JES Franklin
Pour tout renseignement :
Marie-Françoise Paquet
Déléguée Générale
Tel : 06 74 67 83 47
mfpaquet@franklinparis.com

Saint Louis de Gonzague – Franklin
12 rue Benjamin Franklin
75116 Paris
01 44 30 45 50
www.franklinparis.fr

Accueillir le handicap et la
différence à Franklin : rénover,
mettre aux normes, numériser
l’établissement.
Les premiers travaux sont engagés,
leur poursuite nécessite un gros
investissement et le soutien
financier de l’ensemble de la
communauté

4. La création d’un foyer
pour étudiants
Encourager l’accès des étudiants
moins favorisés à l’enseignement
dans nos classes préparatoires en
leur offrant la possibilité d’être
logés à proximité.
Cet accès facilité vient en
complément de la solidaritéfamilles
2. La solidarité familles
La solidarité des familles
permet de venir en aide aux
parents
rencontrant
des
difficultés
financières
ponctuelles. Le comité Madrid
est à l’origine de ces « bourses
maison ».
43 familles ont été aidées pour
l’année scolaire en cours :
financement total ou partiel
de la scolarité ou participation
aux activités péri-scolaires
(voyages, sorties, retraites,
etc.)

La fiscalité sur les dons
Pour un particulier, le don
ouvre droit à une réduction
d’impôt au taux de 66%
dans la limite de 20% du
revenu imposable. Exemple :
un don d’un montant de
1000 euros ne « coûte » que
340 euros dans la mesure
où, grâce aux sommes
données, l’impôt sur le
revenu sera réduit d’un
montant de 660 euros (1000
x 0,66).

Merci à tous ceux qui se sont impliqués avec tant d’enthousiasme dans ce beau projet,
en particulier aux parents-relais qui ont accepté de nous soutenir sur le terrain
Newsletter #0 du Fonds JES-Franklin

