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élèves boursiers, bénéficiant d’un complément
de bourse du Fonds JES-Franklin, ont intégré
HEC et l’EM Lyon. 3 autres, admis à Skema,
Audencia et l’EM Lyon, ont choisi de cuber.

2

professeurs ont reçu une
aide du Fonds JES-Franklin
pour passer le CAFEP, qu’ils
ont réussi, à Lyon.
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point de distribution de plats chauds
en plus au restaurant du grand collège,
c’est beaucoup moins d’attente pour
les élèves.

Édito
C’est avec une dimension
particulière que nous allons
entamer l’année 2018-2019,
car le Saint-Père a décrété,
outre l’instauration d’un synode
des jeunes et des vocations,
que nous rentrerions dans une
année jubilaire pour célébrer
le 450e anniversaire de la
naissance de Saint-Louis de
Gonzague. 2019 sera par ailleurs
le 125e anniversaire de
l’implantation de notre collège
sur les hauteurs de Passy.

et attentifs tant à l’espace
lui-même pour le rendre plus
confortable, conforme et
accessible qu’au sens que nous
voulons donner à la liturgie
qui y est vécue dans ses
différentes propositions.
Le second chantier,
a concomitance de ces
moins avancé, va se pencher
deux événements,
sur le bâtiment Ricci (photo).
même fortuite, sera
Niché au fond de la cour du petit
marquée par trois nouveaux
collège, cet ancien bâtiment
chantiers dans notre
désaffecté a abrité l’Institut
établissement.
d’études chinoises et un centre
Le premier chantier
de formation pédagogique.
immobilier, sera le lancement La renaissance de ce lieu
de la rénovation de la chapelle. se prépare et nous envisageons
Depuis plusieurs mois, nous
une réhabilitation audacieuse
travaillons en commission –
et ambitieuse pour faire revivre
sous la houlette du Père Furnon ces locaux en intégrant des
– pour nous approprier le sens
publics différents dans une visée
architectural et spirituel de ce
de rencontre et de partage.
lieu si cher à notre cœur
Le troisième chantier
franklinois. Nous démarrons
est pédagogique.
une étude de faisabilité,
Fort de la qualité de son
en étant très respectueux
enseignement, grâce à

L
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NOUVEAUX
CHANTIERS
+ BEAUX
+ OUVERTS
+ JUSTES

l’engagement de ses équipes
de personnels et de professeurs,
nous entendons redessiner
les contours de notre pédagogie.
Le père Arturo Sosa, préposé
général de la Compagnie de
Jésus, nous invite « à aider
les jeunes générations à se
situer face à ce monde ».
Dans la perspective d’une
éducation tournée vers le futur,
le père Arturo Sosa a mentionné
les défis que vont devoir
affronter les institutions
éducatives jésuites, les invitant
à « savoir éduquer et former
autrement en vue d’un avenir
différent ». C’est un défi majeur
que nous allons relever !

Conscients de nos atouts,
nous nous sommes saisis de ces
questions avec enthousiasme
et détermination. Tous les
acteurs sont mobilisés.
Les conseils d’administration
de l’ASLG, de l’AIP, du Fonds
JES-Franklin et de l’APEL,
les personnels et les professeurs,
l’équipe de direction et les
bénévoles pour que nous
puissions continuer à déployer
notre projet éducatif d’une
« citoyenneté globale » et
« rêver un monde nouveau qui
soit plus réconcilié, plus juste
et qui se tienne en harmonie
avec la création ».
Je souhaite à chacun d’entre
vous une très belle année
2018-2019.
Laurent Poupart
Directeur

Coup de pouce

Premier bilan

L’AFEP

CINQ BOUGIES
POUR LA CLASSE SOLEIL

L’Association Forézienne des Écoles
de Production (AFEP) appartient
au réseau des écoles jésuites.
Troisième voie entre le lycée
professionnel et l’apprentissage,
elle accueille une quarantaine
d’élèves sortant du collège et les
forme à un métier tout en
produisant des pièces qui ont été
commandées par des industries-partenaires ou qui seront
vendues. Trois formations y sont
proposées : en mécanique-usinage,
en métallerie-serrurerie, et, depuis
un an, en textiles techniques et
médicaux. L’AFEP a fait appel au
Fonds JES-Franklin à deux reprises :
il y a deux ans, pour l’aider à
financer la dernière année d’un

dispositif « Sas » qui proposait
à des élèves décrocheurs du
système scolaire de découvrir un
métier avant d’entrer en formation.
Cette année, pour lancer cette
nouvelle formation aux métiers du
textile son directeur, Antoine
Martin, a fait appel à la générosité
des Franklinois. Cette formation
très attendue, répond aux besoins
d’entreprises historiques
stéphanoises comme Thuasne,
Gibaud et Sigvaris, leaders sur
le marché des orthèses de
contention, qui recherchent une
main-d’œuvre locale bien formée.
Une section qui a de l’avenir : les
élèves, à peine formés, sont déjà
sollicités par ces entreprises pour
effectuer des remplacements
durant les congés des salariés.
Cette année, le Fonds JES-Franklin
a choisi d’aider d’autres associations
du réseau ignatien. Si vous
souhaitez poursuivre cet élan de
générosité, sachez que l’AFEP peut
percevoir la taxe d’apprentissage.
POUR EN SAVOIR PLUS
RENDEZ-VOUS SUR
LE SITE WWW.AFEP.ORG
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APRÈS DES ANNÉES DE RÉFLEXION ET DE TRAVAIL PRÉPARATOIRE, LA CLASSE
SOLEIL DE SAINT-LOUIS DE GONZAGUE-FRANKLIN A OUVERT SES PORTES
EN SEPTEMBRE 2013. UNE QUINZAINE D’ENFANTS ACCUEILLIS, UNE MÉTHODE
ÉPROUVÉE ET BEAUCOUP DE RAYONS DE SOLEIL. C’EST LE MOMENT DE FAIRE
UN PREMIER BILAN AVEC MADAME LLANOS, DIRECTRICE DU PETIT COLLÈGE.
Quels souvenirs avez-vous de la
première rentrée de la Classe Soleil
en 2013 ? Je me souviens très bien. Nous
avions rencontré les parents des enfants
de la Classe Soleil en juin lors d’une
réunion pour leur expliquer le projet. En
septembre, les élèves sont rentrés de
manière échelonnée. Cette classe, c’était
une nouvelle équipe, un nouveau
professeur. Nous étions à peine formés
mais nous y croyions ! Tout le monde
était confiant même si nous savions que
cela allait être difficile. Avec le recul, je
me dis « quel chemin accompli ! ». Nous
avions le soutien des autres professeurs
puisque chacun d’eux peut être amené
un jour à accueillir l’un de ces enfants.
Les parents d’élèves ont spontanément
proposé de nous aider aussi bien
financièrement que concrètement. Quant
aux élèves des autres classes, ils sont
venus visiter la Classe Soleil. Élodie leur a
présenté la nouvelle équipe et le classeur
de pictogrammes, en leur demandant de
rapporter immédiatement en Classe
Soleil ces pictogrammes s’ils les
trouvaient par hasard dans la cour, car
c’était leur seul moyen de
communication. Nous leur avons aussi
passé le film “Mon petit frère de la lune”
dans lequel une petite fille explique
l’arrivée de son petit frère qui n’est pas
tout à fait comme les autres qui est dans
sa bulle. Ainsi lorsque les petits Soleils
sont arrivés, ils ont été accueillis les bras
ouverts.
D’année en année, Élodie et son
équipe ont probablement fait évoluer
leur façon de travailler. Quels
changements depuis 5 ans ?
La Classe Soleil est maintenant au cœur
de l’école. Elle est descendue du 3e étage
au rez-de-chaussée, à côté du jardin
d’enfants. Je l’entends vivre. Ce qui
a changé, c’est aussi maintenant

l’expertise d’Élodie. Elle et son équipe
(Bénédicte, Laura, Anne et Perrine)
continuent à se former chaque samedi
travaillé avec la psychologue
superviseuse. La méthode ABA
(recommandée par la Haute Autorité
de Santé) n’a plus de secrets pour elles.
Élodie dirige extrêmement bien son
équipe. Tout cela est très naturel pour
elle aujourd’hui.
L’objectif de la Classe Soleil est
de permettre aux élèves d’entrer en
classe ordinaire au bout de 3 ans.
Pouvez-vous nous donner des
nouvelles de vos anciens élèves ?
Arthur vient d’entrer en 9e au Petit
Collège. Matya, son copain, entre
également en 9e dans une école de son
quartier. D’autres enfants comme
Raphaël et Livio, qui savent lire, écrire
et compter, sont en ULIS élémentaire
(unités localisées pour l’inclusion
scolaire). Ils savent maintenant lire, ils
commencent à écrire et compter et
devraient intégrer prochainement une
classe ordinaire. Alexis s’est rapproché
de son domicile et est en ULIS à
Sainte-Marthe à Pantin, lui aussi a
appris à lire. D’autres sont en classe
ordinaire (Charles) ou en institut
médical éducatif (Naïm). Abdallah Z.
entre cette année en 12e au Petit
Collège et Denzel rejoint Maxime à
Sainte Marthe à Pantin.
Tous ces élèves sont toujours
accompagnés par une assistante
pédagogique en plus du professeur
de la classe.
Quand nous avons commencé, et
parce que je suis d’un tempérament
optimiste, je pensais que tous les
enfants iraient en classe ordinaire dès
la sortie de la Classe Soleil mais avec
un peu de recul, je me suis rendue
compte que ce n’était pas aussi simple.

Souvenirs souvenirs…
TOUT LE MONDE
ÉTAIT CONFIANT
MÊME SI NOUS SAVIONS
QUE CELA ALLAIT
ÊTRE DIFFICILE.
AVEC LE RECUL, JE ME
DIT « QUEL CHEMIN
ACCOMPLI ! ».
L’autisme est un handicap et reste un
handicap. Cela questionne le travail
que nous menons en équipe et c’est
bien, car quand on se questionne, on
progresse. Mais cela ne remet pas en
question la Classe Soleil.
Quelles sont les nouveautés
de la rentrée 2018 ?
Cette année, la Classe Soleil compte
trois nouveaux élèves dont deux filles
(NDLR : le trouble du spectre de
l’autisme avec ou sans déficience
intellectuelle touche 9 garçons
pour 1 fille). Nous allons travailler de la
même façon qu’avec les garçons mais

nous ne savons pas comment elles
réagiront. C’est l’aventure !
Ces enfants ont été diagnostiqués
très tôt par l’Hôpital Robert Debré,
ils ont déjà été stimulés, cela devrait
nous aider.
Cette classe est une classe pilote
à Paris. Une Classe Soleil s’est
ouverte l’année dernière à l’École
des Saints-Anges dans le
15e arrondissement. Y a-t-il d’autres
ouvertures prévues ?
Même s’il y a encore des besoins,
il n’y a pas d’autres ouvertures prévues
prochainement. Une ULIS élémentaire
de 12 enfants atteints de troubles
envahissants du développement
et troubles cognitifs vient d’ouvrir
à Bossuet-Notre-Dame dans le
10e arrondissement, elle pourra
accueillir nos élèves.
C’est très rassurant pour nous
de savoir que nos élèves qui ne
peuvent pas entrer en classe
ordinaire au Petit Collège, pourront
être accueillis dans cette classe
au cœur de Paris.

Séjour d’équithérapie de
la Classe Soleil, les 20 et 21 juin
à Montligeon, financé grâce
aux participants à « Une dictée
pour la Classe Soleil ».

TOUTES LES PHOTOS
SUR LE SITE WWW.JES-FRANKLIN.ORG

Agenda
LES
ÉVÉNEMENTS
À NE PAS
MANQUER !
23 NOVEMBRE 2018
2E GALA DE CHARITÉ
DU FONDS
JES-FRANKLIN

Une vente aux enchères
et, nouveauté, une soirée
dansante. Et toujours :
le bar à huîtres et le bar
à foie gras.
Réservez votre date !

23 MARS 2019

Témoignage
e,
Bonjour Madam

e nouvelle.
rmer d’une bonn
fo
in
s
u
vo
r
u
à HEC
po
Je vous écris
er ma formation
ét
pl
m
co
r
oi
!
uv
vais po
e Polytechnique
ol
Éc
l’
c
Dès septembre, je
ve
a
ce
en
Sci
iplôme en Data
par un double d
e réjouit !
à l’aide
Cette nouvelle m
de partie grâce
n
ra
g
en
t
es
c’
e,
e cube.
rd’hui possibl
de mon année d
rs
Si cela est aujou
lo
e
té
or
pp
a
rs.
-Franklin m’a
vers les donateu
en
que le Fonds JES
ts
en
em
ci
er
m
itérer mes re
Je tiens donc à ré
rel
e un très bon été.
Benjamin Sintu
Je vous souhait
t. 				
Respectueusemen

n
nds JES-Frankli
ment l’aide du Fo
m
co
é
nt
co
ra
a
in
e 2017, Benjam x concours et d’intégrer HEC.
au
gala de novembr
NDLR : Lors du de parfaitement se préparer
lui avait permis

3e édition d’Une dictée
pour la Classe Soleil.
Point d’Étape N° 10 _ septembre 2018 _ 03

Faites un don
en ligne

Générosité

Plus sûr qu’un chèque,
plus rapide qu’un virement,
sur www.jes-franklin.org,
faites un don en toute
sécurité.

PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE DE L’IMPÔT
SUR LE REVENU :
POURQUOI NE PAS ÊTRE
ENCORE PLUS GÉNÉREUX ?

Vous y trouverez aussi
toute l’actualité du
Fonds : les événements
à ne pas manquer,
des photos, des vidéos
et bien d’autres
informations.

INSCRIT DANS LA LOI DE FINANCES 2017, LE PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU N’ENTRERA
EN VIGUEUR QUE LE 1ER JANVIER 2019. IL VISE À ADAPTER
LE RECOUVREMENT DE L’IMPÔT AUX ÉVÉNEMENTS
DE LA VIE, SANS EN MODIFIER LES RÈGLES DE CALCUL.
L’IMPÔT SUR LE REVENU SERA DONC PRÉLEVÉ DIRECTEMENT
SUR LE SALAIRE, PENSION OU ALLOCATION DE CHAQUE
CONTRIBUABLE.

En 2018
En 2018, les Français paient
l’impôt avec le système actuel
sur leurs revenus de 2017.
En 2019, ils seront prélevés
à la source sur leurs revenus
de 2019. Les contribuables
acquitteront donc bien
chaque année un impôt mais
les revenus de 2018 (sauf
revenus exceptionnels)
ne seront toutefois pas pris
en compte.

Alors pourquoi ne pas
profiter de cette « année
blanche » pour être encore
plus généreux ?
Car, si les contribuables
gagneront une année d’impôt,
le prélèvement à la source
ne changera rien pour
les dons aux associations :
ils seront pris en
considération au moment
de la déclaration de revenus
effectuée au printemps 2019

et donneront droit à
une réduction d’impôt,
qui sera automatiquement
calculée au moment de
la régulation en septembre
2019.
Ainsi, tous les dons effectués
en 2018 bénéficieront des
mêmes réductions fiscales
que les autres années.
(Source : associations.gouv.fr
et France Générosités)

JES-Franklin – www.jes-franklin.org
Pour tout renseignement :
Claire Avalle, déléguée générale
Tél. : 01 44 30 45 50 – solidarite@franklinparis.com
Saint-Louis de Gonzague–Franklin
12 rue Benjamin-Franklin – 75116 Paris
Tél. : 01 44 30 45 50 – www.franklinparis.fr
Conception et réalisation :
50 avenue de la Grande-Armée – 75017 Paris
Tél. : 01 45 75 75 85 – www.anaka.fr
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Photos : Afep ; Fonds JES-Franklin ; P. Lucet ;
S. de Tarle ; Classe Soleil.

BON DE SOUTIEN AUX ACTIONS DE SOLIDARITÉ

Oui je soutiens les actions du Fonds de dotation JES-Franklin
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Coupon-réponse à adresser à Jésuite Éducation Solidarité-Franklin – 12 rue Benjamin-Franklin – 75116 PARIS
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Nom : .............................................................................................................................................................................................................. Prénom : ......................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : . ............................................................................................................................................................ ou : ....................................................................................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression vous concernant par simple demande écrite.

Je vous adresse un don de
❏ 50 ¤                  ❏ 100 ¤                  ❏ 300 ¤                  ❏ 500 ¤                           ❏ Autre montant : . ................................................................................................................................
❏ Parent d’élèves(s) en classe de : ...........................................................................................................................   . ❏ Ancien (année de sortie) : ...................................................... 0 ❏ Ami
❏ Parent d’anciens              ❏ Grand-parent
Par chèque bancaire à l’ordre du Fonds JES-Franklin
Par virement bancaire : demander un rib par mail à solidarite@franklinparis.com
❏ J’accepte de recevoir mon reçu fiscal par mail
Je laisse au Fonds JES-Franklin le soin d’affecter mon don en fonction des projets en cours.

Date :..................................... Signature :

