Faites un don
en ligne

PE5

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

La Fondation de Montcheuil
soutient les projets en faveur de la
jeunesse défavorisée à Saint-Louis
de Gonzague-Franklin
(1)

Depuis cet automne, la Fondation de
Montcheuil s’engage à soutenir la
jeunesse en difficulté au sein de notre
établissement par l’aide aux élèves
boursiers des classes préparatoires et
l’aide aux familles pour lesquelles la
scolarité représente une charge trop
lourde.

REPÈRES

L

La Fondation de Montcheuil, créée
par des jésuites en 1984, a pour
mission d’aider l’enseignement,
la recherche et la diffusion des sciences
religieuses et de soutenir la formation
des jeunes en difficulté et les
établissements scolaires.
Elle accompagne, entre autres
personnes, les prêtres et les laïcs qui
suivent des formations au Centre
Sèvres. Elle s’attache également à aider
de nombreux jeunes en difficulté
scolaire ou sociale à accéder à une
formation et à la poursuivre dans l’un
des établissements jésuites de France.
En effet, elle apporte son concours aux
écoles de production ouvertes à
Saint-Étienne, Toulouse et Lille, ainsi
qu’aux centres d’accompagnement
scolaire Arpej et à bien d’autres lieux
de formation.

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

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 –
85, avenue Émile Zola – 75015 Paris
Tél. : 01 45 75 75 85 – www.anaka.fr

(1) Les dons faits à la Fondation de Montcheuil sont
déductibles de l’ISF.

Le Fonds JES-Franklin remercie l’agence
qui a offert la mise en page de ce Point d’Étape n°3.
Photos : Franklin / Lawrence OP /Pierre Lucet.

BON DE SOUTIEN AUX ACTIONS DE SOLIDARITÉ

Oui je soutiens les actions du Fonds de dotation JES-Franklin
Coupon réponse à adresser à Jésuite Éducation Solidarité-Franklin 12, rue Benjamin Franklin – 75116 PARIS

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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
❏ 1 500 e

❏ 3 000 e

❏ Autre montant : .....................................................................................................................

❏ Parent(s) d’élèves(s) en classe de : .................................................................................................................... . ❏ Ancien (année de sortie) : . .................................................... 0 ❏ Ami
par chèque bancaire à l’ordre de Fonds JES-Franklin
par virement bancaire : demander un rib par mail à solidarite@franklinparis.com
Je souhaite recevoir un reçu fiscal
❏ impôt sur le revenu (66 % de déduction)
❏ impôt sur les sociétés (60 % de déduction)
❏ j’accepte de reçevoir mon revenu fiscal par mail
Je laisse au Fonds JES-Franklin le soin d’affecter mon don en fonction des projets en cours.

6

C’est le
nombre de
sociétés qui
ont fait un don.

52

C’est le nombre
de dons de
parents
d’anciens élèves.

130

C’est le nombre
de nouveaux
donateurs depuis
septembre 2015.

832

euros

C’est le don moyen, soit une
augmentation de 40 % par
rapport à l’année dernière.

SAINT-LOUIS
DE GONZAGUEFRANKLIN
ET LE CENTRE
LAENNEC SE
RAPPROCHENT

R

ive gauche, depuis 1875,
le Centre Laennec de
Paris ambitionne, avec
le succès que l’on connaît, de
former des médecins
chrétiens, inspirés de valeurs
éthiques et morales, libres,
responsables et engagés dans
la société.

FRANKLIN SAINT-LOUIS DE GONZAGUE

Nom : . ........................................................................................................................................................................................................... Adresse : ......................................................................................................................................

❏ 500 e

LA COLLECTE DE L’AVENT EN CHIFFRES

Édito

Vous aussi, vous pouvez soutenir la
Fondation de Montcheuil. Renseignezvous auprès de Claire Avalle, déléguée
générale du Fonds JES-Franklin, ou sur
www.fondation-montcheuil.org.
Vous pourrez apporter votre soutien
aux actions de la Fondation de
Montcheuil en faisant un don par carte
bancaire en toute sécurité sur une page
dédiée à cet effet.

✁

❏ 300 e
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Rive droite, depuis 1894,
l’ensemble scolaire Saint-Louis
de Gonzague accueille sur le
site de la rue BenjaminFranklin des générations
d’élèves. Son projet éducatif et
spirituel aide chaque jeune à
se réaliser, dans la
bienveillance mais toujours
avec exigence.

vocations propres s’inscrivent
dans la tradition spirituelle,
humaine, intellectuelle et
pédagogique de la Compagnie
de Jésus. Nos deux institutions
sont des lieux de formation
pour les jeunes qui aspirent à
« former des hommes et des
femmes pour et avec les
autres ». Elles visent
l’excellence qui fait grandir
chacun en humanité.

démarche de liberté et de
croissance, de respect,
d’exigence et de bienveillance
pour atteindre ce « Magis »
ignatien qui nous aide à faire
le pas de plus.

Ce que nous voulons, c’est
créer un pôle visible, reconnu
et communicant, rayonnant de
notre savoir-faire. Réaffirmer
que l’engagement de la
En ouvrant le bâtiment
Compagnie de Jésus dans le
Trégard, libéré par les classes
Ce que nous partageons, c’est monde éducatif est un axe
préparatoires, au Centre
central parmi ses nombreuses
Laennec, au-delà des murs, ce la pédagogie de
l’accompagnement. Central
missions apostoliques.
sont des valeurs communes
que nous allons partager pour dans le projet éducatif et
pédagogique hérité de saint
En créant ce pôle éducatif et
enrichir nos projets.
Ignace de Loyola,
pédagogique, nous nourrissons
l’ambition de partager nos
Ce qui nous unit, c’est d’abord l’accompagnement de chaque
jeune s’inscrit dans une
compétences, de croiser nos
d’être des lieux d’Église. Nos

pratiques, d’enrichir nos
connaissances et de
développer notre curiosité.
Parce que nous croyons que le
monde sera meilleur par la
transmission et la confiance
dans les valeurs d’une
éducation intégrale de la
personne, une éducation
porteuse d’espérance.
Nos histoires ont de l’avenir.
Laurent Poupart
Directeur de Saint-Louis
de Gonzague-Franklin

Témoignage
Sophie est en deuxième année
de classe préparatoire aux
concours des écoles de
commerce. Elle reçoit déjà une
bourse d’État, qui prend en
charge une partie de sa scolarité.
Depuis son arrivée, elle bénéficie
d’une bourse du Fonds
JES-Franklin, qui complète celle
de l’État. Lorsqu’arriveront les
concours, les frais de transport
et d’hébergement aussi lui
seront remboursés.

« Après ma terminale, lorsqu’est
venu le temps du choix d’une
école pour effectuer ma prépa, je
souhaitais postuler dans une
école catholique privée, car je
savais que les élèves y étaient
particulièrement bien
accompagnés. Comme j’habitais
en province, je n’avais pas pu
venir aux portes ouvertes mais
sur Internet, j’avais vu que les
boursiers y étaient acceptés. J’ai
alors postulé et j’ai été retenue.
Lorsque Madame Macé m’a
proposé de bénéficier d’une
bourse supplémentaire, cela a
été un soulagement, pour moi et
pour mes parents, car en plus de
la scolarité, il faut compter
l’hébergement et les transports.
Je remercie de tout cœur les
donateurs du Fonds JESFranklin, grâce auxquels j’étudie
à Franklin dans de très bonnes
conditions ; sans eux, ce serait
beaucoup plus compliqué, pour
moi, de me préparer aux
concours. »

Logement
étudiant
La possibilité d’ouvrir un
internat pour les élèves
des classes préparatoires
est toujours à l’étude.
En attendant, quelques
familles franklinoises
proposent une chambre
dans leur appartement ou
un petit appartement à
tarif préférentiel. Si vous
souhaitez proposer un
logement à un étudiant,
merci de vous mettre en
contact avec Nathalie
Macé, préfet des classes
préparatoires :
n.mace@franklinparis.com
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ça bouge
LE NOUVEAU BÂTIMENT DELESSERT
A PRIS SA PLACE DANS LA COUR
DU GRAND COLLÈGE.

News

Agenda

OUVERTURE D’UNE
CLASSE MATERNELLE
DE PETITE ET
MOYENNE SECTION

LES ÉVÉNEMENTS
À NE PAS MANQUER !

Dès septembre 2016, vingt-six enfants de 3 et 4 ans pourront, eux
aussi, prendre le chemin du Petit collège. En effet, le rectorat a
autorisé l’ouverture de ce « Jardin d’enfants », qui complétera le
dispositif de la classe Soleil en permettant l’inclusion progressive
de ses élèves. Grâce à cette ouverture, les familles pourront
regrouper, dorénavant, tous leurs enfants dans un même
établissement scolaire. Quelques travaux d’aménagement seront
nécessaires pour créer cette classe.

27, 28, 29 MAI 2016
Aux Journées missionnaires,
ne manquez pas l’expo-photo
« Franklin 2020 ».

3 SEPTEMBRE 2016
Messe de rentrée célébrée
par le Provincial des Jésuites de France,
Jean-Yves Grenet, SJ.

IL FAIT MAINTENANT PARTIE DU PAYSAGE. LE BLANC CRÉMEUX DE SA FAÇADE QUADRILLÉE
S’INTÈGRE PARFAITEMENT DANS LE TRIANGLE FORMÉ PAR LES BÂTIMENTS MADRID ET
VAUPLANE.

D’

ici à quelques mois, les deux niveaux
supérieurs vont se remplir de
cloisons, de tableaux, de sièges, de
tables et de vidéoprojecteurs pour créer huit
salles de classe, deux amphithéâtres et de
nombreux box de travail. Si une partie du
mobilier du bâtiment Trégard sera transférée
dans le nouveau bâtiment, six nouveaux
vidéoprojecteurs devront être acquis pour
équiper les classes et les salles de sport.
Au premier niveau sous terre auront lieu les
cours de fitness, les sports de combat et
l’escrime. Quatre pistes d’escrime
réglementaires, tracées au sol, pourront
même accueillir des compétitions.
Au niveau – 2, le mur d’escalade sera installé
durant l’été. Avec une surface de 230 m2,
allant jusqu’à 8 m de hauteur, 31 élèves
pourront évoluer en même temps sur ses
quatre faces. En vis-à-vis, une salle de 300 m2
accueillera les agrès et l’accrogym. Les jeux
de ballon continueront à se pratiquer dans le
gymnase du bâtiment Madrid, sur la terrasse
Madrid ou dans la cour rendue à ses
dimensions d’origine.
La rénovation des autres bâtiments se
poursuit : l’étanchéité des fenêtres et le
ravalement des façades sur rue sont
maintenant terminés. Les façades côté cour
se referont une beauté, cet été, de même que
l’atrium et le garage. Tous les étages ont été
rafraîchis et modernisés, et les tableaux
numériques installés.

La prochaine étape, et non des moindres,
concerne les espaces de restauration. Il ne
s’agira pas seulement d’un coup de peinture.
En effet, une politique de « zéro gaspi » va
être mise en œuvre et le personnel de cuisine
accompagnera les élèves dans cette nouvelle
approche.
Les espaces de restauration des professeurs
et du personnel administratif prendront de la
hauteur et gagneront en luminosité et en
confort. Situés en rez-de-jardin et au premier
étage, ils seront d’un accès plus pratique :
par la cour ou directement par la salle des
professeurs.

500 €

coût d’une place d’amphithéâtre (siège
rabattable, table, fixations, connectique).

6 000 €

budget d’aménagement du foyer des
élèves de prépa.

14 000 €
coût de six vidéoprojecteurs.
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