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ÉDIT RIAL

La Fondation JES fête ses dix-huit mois d’existence et poursuit 
sa mission imperturbablement malgré le contexte sanitaire du 
printemps dernier, qui s’est imposé à nous brutalement. Cette 
situation a bouleversé la vie de certains, les organisations 
familiales et professionnelles de tous ; elle a aussi accentué les 
difficultés des plus vulnérables d’entre nous et autour de nous. 
Soyez donc particulièrement remerciés pour votre générosité. 

Dans ce contexte, la Fondation a tout mis en œuvre en 2020 pour que la priorité soit donnée  
à la solidarité auprès des familles touchées par les conséquences économiques de la crise sani-
taire. Elle a aussi veillé à l’accompagnement des enfants autistes de notre Classe Soleil pour que 
la continuité pédagogique soit au rendez-vous. 
En externe également, la Fondation s’est rendue présente tout au long de l’année auprès d’œuvres 
jésuites dont les besoins se sont faits plus pressants durant ces « crises » successives : les ARPEJ, 
résolues à poursuivre l’accompagnement pédagogique des enfants et des jeunes même en distantiel, 
et le JRS, dans sa mission de soutien des réfugiés. 

Nouveautés de l’automne 2020 : quelques jeunes méritants en 2ème année de classes préparatoires se 
verront octroyer une bourse « Loyola Prépas », sous le parrainage d’un de nos généreux donateurs, 
et Franklin bénéficiera d’une aide pour l’achat de matériel numérique à destination des professeurs. 

2021 va requérir, encore et toujours, une vigilance et une attention de tous les instants auprès 
des plus fragiles. La Fondation poursuivra sans relâche son soutien supplémentaire ponctuel aux 
familles particulièrement éprouvées par la crise économique et sa présence attentive auprès des 
œuvres accompagnant au quotidien les enfants et jeunes en situation de précarité.  

Par ailleurs, nous vous donnerons très bientôt des nouvelles d’un projet qui verra le jour courant 
2021 au cœur de notre établissement. 

 

Aucune des initiatives que nous menons ne pourrait exister sans vous. 
Mobilisons-nous pour que la solidarité et le partage vivent toujours plus au sein de notre communauté. 

Nous comptons sur vous ! 

DE PASCALE CHABERT, PRÉSIDENTE

LA F NDATION JES-FRANKLIN

LA FONDATION DE MONTCHEUIL 

SA DEVISE
« Engageons-nous pour l’éducation ! »  
Créée en mai 2019, à la suite du Fonds de 
dotation JES-Franklin, la Fondation JES-Franklin, 
sous égide de la Fondation de Montcheuil,  
a comme acronyme JES pour Jésuite Éducation 
Solidarité.

SA VISION
Ouvrir davantage Franklin à la différence, 
accompagner l’établissement dans ses projets 
et évolutions, renforcer les liens avec la famille 
jésuite.  

Fondation jésuite pour l’éducation, la formation et la recherche 
en sciences religieuses, elle soutient notamment le Centre Sèvres  
et le réseau Loyola Formation ainsi que de nombreuses associations  
et œuvres jésuites. Elle est fondation abritante depuis 2018. Sont 
entrées sous son égide, ces deux dernières années, de nombreuses 
fondations d’établissements scolaires jésuites parmi lesquelles  
Ginette, Tivoli (à Bordeaux), Provence (à Marseille), Le Caousou  
(à Toulouse), La Providence (à Amiens). Plus d’informations sur son  
site internet : https://fondation-montcheuil.org.

SA MISSION 
Faire vivre la solidarité éducative  
à Franklin, auprès des familles et de  
la communauté éducative, et dans les  
œuvres jésuites. 

SES VALEURS 
Attention à l’autre et à la différence.
Dialogue avec l’établissement et  
la famille jésuite.
Intégrité.
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22 novembre 2019 Février – Mars 2020 Avril 2020 20 novembre – 2 décembre 2020  

PREMIER GALA DE LA FONDATION 
JES-FRANKLIN 
Plus de 300 personnes, parents, anciens, 
amis de Franklin se sont retrouvés pour  
un Gala à Franklin. Une soirée conviviale 
animée par un temps de présentation  
de la Fondation et une levée de dons.

PETITS DÉJEUNERS  
DE LA FONDATION 
Des petits déjeuners conviviaux,  
pour rassembler les parents autour 
de la Fondation, ont été organisés  
au Petit Collège lors du Festival  
du Livre un samedi de début  
février et au Grand Collège avant  
le confinement. L’occasion d’un 
échange informel pour parler  
des projets de la Fondation. 

NUMÉRISATION DE LA CAMPAGNE  
DE LA FONDATION 
Crise sanitaire oblige, la Fondation a 
appelé à soutenir les œuvres de solidarité 
par le biais de communications mail et 
sur les réseaux sociaux. Des appels qui 
ont été entendus puisque les bienfaiteurs 
ont été au rendez-vous. 

Mai 2020

VIDÉO DU RÉALISATEUR  
ET ACTEUR CHRISTOPHE 
MALAVOY  
En raison du confinement,  
la Dictée pour la Classe Soleil  
prévue le 27 mars a dû être annulée.  
Néanmoins, l’acteur et réalisateur  
a témoigné, par le biais d’une vidéo, 
de son soutien à la Classe Soleil.  

LEVÉE DE DONS EN LIGNE DE  
LA FONDATION JES-FRANKLIN 
Confinement obligeant, la Fondation  
a organisé du 20 novembre au  
2 décembre une levée de dons en ligne  
sur la plateforme www.drouotonline.com, 
proposant 35 lots, parmi lesquels des 
statues de saint Ignace, des objets 
liturgiques de Franklin et des moments  
de qualité – sportifs, artistiques, culturels 
et spirituels.

LES FAITS MARQUANTS

LES CHIFFRES CLÉS

42,4 % 

Subventions accordées en 2020  
par la Fondation 

Solidarité famille, éducative

Solidarité prépas 

Classe Soleil  

Œuvres externes (ARPEJ 14,  
ARPEJ Saint-Denis, JRS, AFEP) 

Solde affecté aux projets futurs

Urgence Liban 

Don moyen au Fonds  
par source pour 2018-2019

1 169

481 518

Parents dont anciens Franklinois 

Anciens

Anciens parents 

euros

euros

dons

2 305 000  

Montant collecté 
depuis 2013  

(par le Fonds de 2013 à 2019, 
puis par la Fondation à partir  

de 2019) 401 000  

Montant collecté  
en 2020

448  

depuis  
mai 2019,

date de création  
de la Fondation

Eu
ro

s

2018–2019

18
,4

 %
   

   
   

    
 9,4

%    6,6 %               23,2 %
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L’entraide entre les parents  
permet aux enfants d’effectuer 
leur scolarité à Franklin.  
Les aides sont accordées  
en toute discrétion.  
Le dossier de demande  
est accessible sur  
www.jes-franklin.org

LES PR JETS MENÉS EN 2020

Soutien des scolarités 
Les scolarités de vingt-deux élèves (hors 
prépa) ont été partiellement ou totalement 
financées par la Fondation JES-Franklin, 
lors de l’année scolaire 2019 - 2020.  
La Fondation a renforcé son aide par un 
dispositif spécial de soutien aux familles 
mises en difficulté par le contexte sanitaire 
et économique. Dispositif qu’elle reconduit 
sur toute l’année scolaire 2020-2021.  
Nul ne doit en effet être empêché d’étudier 
à Saint-Louis de Gonzague pour des raisons 
financières.  

Dotation allouée en 2020 
44 000 ¤

 
À la suite de l’explosion à Beyrouth, le 4 août 2020,  
la Fondation JES-Franklin a souhaité s’associer aux familles 
libanaises et aux collèges jésuites durement éprouvés.  
Elle a ainsi appelé la communauté franklinoise à soutenir  
le projet de reconstruction des collèges Notre-Dame de 
Jamhour et Saint-Grégoire, en faisant un don à la Fondation 
Jésuite pour la solidarité internationale l’OMCFAA, ce qu’elle  
a elle-même fait. 

Dotation allouée en 2020 20 000 ¤

Six élèves de 3 et 4 ans sont actuellement scolarisés en Classe ULIS de maternelle au  
Petit Collège. La pédagogie, le matériel et les formations requièrent un solide budget. 
Pendant le confinement, l’enseignante et la psychologue ont poursuivi l’accompagnement 
des élèves par des visioconférences avec les familles grâce au soutien de la Fondation 
JES-Franklin. Elle a aussi pris en charge les frais de matériels achetés pour la mise en 
place, chez elles, de la pédagogie de l’A.B.A, adaptée aux enfants aux troubles autistiques. 

Dotation allouée en 2020 90 000 ¤

Lors de l’année scolaire 2019-2020,  
six étudiants de prépa ECE, boursiers 
d’État, ont été aidés par la Fondation 
JES-Franklin et ont pu bénéficier d’une 
réduction de leurs frais de scolarité  
de 50 % à 100 %.  
Parmi eux, Claire Pirat, qui a intégré 
HEC, a accepté de donner son 
témoignage (page 9). En 2021, ce sont 
sept élèves qui seront soutenus de  
la même façon. Grâce à l’aide de  
la Fondation, l’une d’entre eux pourra 
également poursuivre des cours 
personnalisés d’italien en vue des 
concours.

Dotation allouée en 2020 
14 000 ¤

Dotation d’ordinateurs
Pour accompagner les élèves de Franklin dans leur apprentissage  
à distance, imposé par la situation sanitaire, la Fondation a doté  
d’un ordinateur certains élèves, soutenus par ailleurs financièrement  
dans leur scolarité. 

Dotation allouée en 2020 3 800 ¤

CLASSE  
SOLEIL

BOURSES  
PRÉPAS

SOLIDARITÉ  
FAMILLES

Besoin de 
financement 

pour 2021
50 000 ¤

Besoin de 
financement 

pour 2021
101 500 ¤

Besoin de 
financement 

pour 2021
15 000 ¤

PARTICIPATION  
À L’ÉQUIPEMENT  
NUMÉRIQUE  
DE PROFESSEURS 

DISPOSITIF  
D’URGENCE  
AU LIBAN

Dans un contexte incertain, avec des temps de confinement 
et parfois de quarantaine obligatoire, les professeurs ont dû 
développer un enseignement distantiel dès le mois de mars. 
Certains ont rencontré des difficultés techniques du fait  
d’un équipement informatique insuffisant.  
Pour leur permettre de travailler plus sereinement et les 
soutenir dans ce changement de modalités pédagogiques,  
la Fondation a proposé à Franklin une aide pour l’achat de 
matériel numérique à destination de quinze professeurs.

Dotation allouée en 2020 5 250 ¤

Merci à la Fondation Perce-Neige, qui soutient la Classe Soleil depuis 7 ans.
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                      DES MAINS          
                      TENDUES SUR  
                      MON CHEMIN
      Étudier en classes préparatoires 
est une expérience enrichissante mais 
aussi éprouvante. Les difficultés 
financières ont un impact d’autant plus 
considérable sur la réussite des 
étudiants. En effet, c’est un cursus qui 
implique de consacrer beaucoup de 
temps, d’énergie et d’attention à son 
travail. Les étudiants en classes 
préparatoires ne peuvent pas se 
permettre de travailler à côté pour 
payer leurs études, ni de renoncer  
à une alimentation équilibrée, ou 
encore de subir le poids d’une 
insécurité économique qui viendrait 
s’ajouter à la pression déjà très forte.  
La Fondation JES-Franklin a bien 
compris cela : outre le fait qu’elle ait 
financé une part importante de ma 
scolarité à Franklin, elle m’a trouvé un 
logement en urgence à proximité de 
l’établissement pendant les grèves  
des transports, de manière à ce que je 
puisse continuer sereinement mes 
études. Il ne s’agit pas que d’une aide 
matérielle : chaque petit coup de pouce 
est un témoignage de soutien et de 
confiance à l’étudiant, qui voit souvent 
ses difficultés financières comme un 
frein à sa réussite. Aujourd’hui, je suis  
à HEC alors que je n’y croyais plus.  
Ce sont toutes ces mains tendues sur 
mon chemin qui m’ont convaincue de 
ne pas baisser les bras. 

Claire Pirat, ancienne élève boursière, 
actuellement étudiante à HEC

Pendant les vacances de  
la Toussaint, cinq élèves  
de Franklin et quatre  
jeunes accompagnés par  
l’association jésuite de  
soutien scolaire ARPEJ 14  
ont pris une semaine de  
cours de théâtre ensemble,  
sous la houlette du professeur  
de Franklin, Alain Pochet. Un projet 
soutenu financièrement par la 
Fondation JES-Franklin. 

      Jusqu’ici, je n’avais jamais fait  
de théâtre. Ce sont les responsables de 
l’ARPEJ 14 qui nous ont proposé à moi 
ainsi qu’à plusieurs jeunes suivis par 
l’association, de faire une semaine de 
théâtre au Collège Saint-Louis de 
Gonzague. Nous avions quelques 
appréhensions à passer une semaine sur 
nos deux semaines de vacances à 
prendre des cours, comme en classe. 
Mais en réalité, c’était une bonne 
expérience. Dès le début, le professeur 
et les élèves de Franklin ont su nous 
mettre à l’aise. Nous avons fait 
connaissance avant de nous lancer dans 
l’improvisation, puis de finir la semaine 
par une pièce de théâtre moderne.  
Nous avons appris beaucoup de choses : 
à bien communiquer, à mieux nous exprimer 
à l’oral, à enrichir notre vocabulaire.  
Je recommencerais volontiers et 
encouragerai les autres à vivre cette 
expérience.  

Marylène Eryan, 15 ans, étudiante  
en 1ère accompagnée par l’ARPEJ 14

TÉM  IGNAGES DE BÉNÉFICIAIRESLES PR JETS MENÉS EN 2020

SOUTIEN AUX  
ASSOCIATIONS ET 
ŒUVRES JÉSUITES 
D’ÉDUCATION ET  
DE SOLIDARITÉ

ARPEJ 14 et ARPEJ Saint-Denis 
Les ARPEJ (Accompagnement vers la Réussite des Parents  
Et des Jeunes) sont des associations cofondées par des anciens  
de Saint-Louis de Gonzague. Elles ont pour objectif d’accompagner  
les jeunes de quartiers moins favorisés dans leur apprentissage 
scolaire et le déploiement de leur personne.  
Pendant le confinement, les locaux ont dû fermer mais l’ARPEJ 14  
a proposé un dispositif de suivi à distance. La Fondation JES-Franklin  
a renforcé son aide financière dans ce contexte critique.  
À la Toussaint, un nouveau projet a vu le jour entre des élèves  
de Saint-Louis de Gonzague et des jeunes de l’ARPEJ 14. Pendant une 
semaine, sous la houlette de M. Alain Pochet, professeur de théâtre  
à Franklin, ils ont travaillé ensemble l’improvisation et préparé une 
pièce jouée le dernier jour (voir témoignage en page 9).  
À la rentrée scolaire, l’ARPEJ Saint-Denis a pour sa part poursuivi sa 
mission auprès des jeunes, malheureusement dans une configuration  
réduite en raison des directives sanitaires. 

Dotation allouée en 2020 pour ARPEJ 14 15 300 ¤

Dotation allouée en 2020 pour ARPEJ Saint-Denis 2 500 ¤

AFEP 
L’Association Forézienne d’Écoles de Production, 
établissement du Réseau Loyola Formation destiné à 
former en production des jeunes en difficulté, a vraiment 
souffert du confinement. À l’arrêt pendant plusieurs  
mois, l’école de production de Saint-Etienne a dû fermer 
temporairement ses sections textile, mécanique, métallerie 
et bâtiment. Cela a impacté la formation des élèves ainsi 
que les sources de financement de l’école, qui n’a pas  
pu vendre ses productions. La Fondation JES-Franklin a  
été sollicitée pour soutenir cette entité et elle poursuivra 
son aide en 2021 pour permettre aux élèves de la section 
métallerie de mener à bien un projet de clôture pour 
l’école.

Dotation allouée en 2020 10 000 ¤

ARPEJ  
Saint-Denis

JRS (Jesuit Refugee Service) France 
En raison du confinement, le JRS École de Français et le JRS Jeunes ont dû se réinventer  
et chercher de nouvelles manières de lutter contre l’isolement. Il a fallu accompagner les 
demandeurs d’asile et les réfugiés, ainsi qu’anticiper les demandes, dans le respect des 
normes sanitaires : école de français, hébergement, intégration et activités de co-construction 
culturelle. Le JRS a sollicité la Fondation notamment pour financer des licences Zoom, 
héberger des jeunes réfugiés et maintenir le centre d’accueil ouvert durant l’été. 

Dotation allouée en 2020 11 000 ¤

Besoin de 
financement 

pour 2021
10 000 ¤

ARPEJ 14

Besoin de 
financement 

pour 2021
13 000 ¤

Besoin de 
financement 

pour 2021
7 000 ¤

NOUS AVONS APPRIS  
À MIEUX NOUS EXPRIMER
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LES NOUVEAUX PR JETS POUR 2021

À la rentrée scolaire prochaine, quatre  
jeunes passant en deuxième année de 
préparation aux écoles de commerce à  
Franklin pourront bénéficier de nouvelles 
bourses de 2 500 euros chacune. Parrainées  
par le Fond de dotation Abraham Hanibal  
de M. François Thiellet, elles ont pour  
vocation de soutenir des élèves méritants  
pour financer des besoins matériels corrélés  
à leur vie de préparationnaires :  
frais de matériel scolaire, de logement,  
de connexion internet, etc. Un jury remettra,  
après discernement, les bourses aux  
élèves sélectionnés, qui ne sont pas 
nécessairement boursiers. 

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes est un mouvement 
éducatif qui s’adresse aux enfants et aux jeunes de  
7 à 18 ans. Le MEJ les aide à développer toutes leurs 
qualités pour qu’ils parviennent à s’engager de manière 
personnalisée et responsable dans leurs milieux de vie. Il met en œuvre  
une pédagogie axée sur des activités culturelles, sportives et de plein air 
lors desquelles ont lieu des temps d’échanges et de réflexions.  
En 2021, le MEJ souhaite doubler ses efforts pour continuer d’accompagner 
particulièrement les familles mises en difficulté financière par la situation 
sanitaire, afin que leurs enfants puissent participer aux activités du MEJ, 
notamment au rassemblement de la famille ignatienne à Marseille en 2021.

Le réseau Magis concerne les jeunes de 18 à 35 ans.  
Son objectif est de leur fournir des moyens de 
construction humaine et spirituelle, inspirés par la 
pédagogie et la spiritualité ignatiennes. Il organise  
par exemple des sessions de formation sur la santé  
et l’écologie ainsi que des rencontres et temps de 
rassemblements entre jeunes chrétiens.  
Le réseau a sollicité la Fondation JES-Franklin pour 
soutenir le financement d’une session l’été prochain.

À la Toussaint prochaine,  
du 30 octobre au 1er novembre 
2021, les jésuites et la famille 
ignatienne, parmi lesquels 
élèves, parents et professeurs 
de 14 établissements scolaires, 
se retrouveront à Marseille,  
lors du rassemblement  
Loyola XXI, dont le thème sera  
« Au large, avec Ignace ! Tous 
Saints – Marseille 2021 ». 
L’année ignatienne s’ouvrira  
le 20 mai et sera marquée  
par deux événements :  
le 400e anniversaire de la 
canonisation des saints Ignace 
de Loyola et François-Xavier  
et le 500e anniversaire de  
la blessure d’Ignace de Loyola  
à Pampelune.  
La Fondation JES-Franklin 
souhaite permettre à tous de 
participer à cet événement,  
en contribuant aux frais qu’il 
génère.

Dotation  
allouée pour  

2021
10 000 ¤

Besoin de 
financement 

en 2021
5 000 ¤

BOURSES
LOYOLA 
PRÉPAS

RÉSEAU 
MAGIS

Besoin de 
financement 

en 2021 
10 000 ¤

MEJ

Besoin de 
financement 

en 2021
2 500 ¤

LOYOLA XXI  
À MARSEILLE
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Pascale CHABERT
Présidente

Ariane Rollier-Bouet
Déléguée générale

Jérôme PHILIPON
Vice-Président

Éric de LANGSDORFF
Trésorier et 
représentant de l’AIP (2)

P. Thierry DOBBELSTEIN, sj
Représentant de la  
Fondation de Montcheuil

Bertrand DUMAZY
Représentant  
de l’ASLG (1)

Hervé MORAND  
Représentant de l’Association  
des anciens élèves

Laurent POUPART  
Directeur  
de l’établissement

LA G UVERNANCE DE LA FONDATION JES-FRANKLIN

RGPD 
Vous recevez ce Rapport de générosité parce  
que vous êtes parent d’élève, ancien élève, parent 
d’ancien élève ou ami du Collège Saint-Louis de 
Gonzague-Franklin. Si vous ne souhaitez plus recevoir 
de communications de la part de la Fondation 
JES-Franklin, vous pouvez demander la rectification  
ou la suppression de vos données à  
solidarite@franklinparis.com. 
Les informations recueillies dans le formulaire (page 14) 
sont uniquement destinées au traitement de votre don. 
Ces informations sont utilisées par la Fondation 
JES-Franklin sous égide de la Fondation de Montcheuil 

pour l’établissement de votre reçu fiscal, ainsi  
qu’à des tiers qu’elle mandate pour l’envoi de ses 
campagnes de communication. Ces données sont 
conservées uniquement pour la durée strictement 
nécessaire à la réalisation des finalités précisées.  
Depuis la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier  
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès  
et de rectification des informations qui vous  
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit 
et obtenir les informations vous concernant, 
veuillez vous adresser à Ariane Rollier-Bouet, 
solidarite@franklinparis.com. 

ÉQUIPE
Présidée par Pascale Chabert, la Fondation JES-Franklin est gouvernée par son comité de gestion, dont font 
partie un représentant de la Fondation de Montcheuil, le P. Thierry Dobbelstein sj, et le directeur de l’établissement 
Saint-Louis de Gonzague, Laurent Poupart. Au quotidien, elle est pilotée par Ariane Bouet, sa déléguée générale, 
qui anime une équipe d’une trentaine d’ambassadeurs, bénévoles et parents d’élèves à Franklin.  
Abritée par la Fondation de Montcheuil, elle bénéficie de son expertise et du soutien de ses services.

Mère de famille à Franklin, Nathalie M. donne à la Fondation JES-Franklin par le biais 
d’une donation d’usufruit temporaire. Elle explique sa démarche. 

      Donner à la Fondation JES-Franklin m’est apparu évident en tant que parent 
d’élèves : lorsque j’étais jeune, mes parents m’avaient expliqué qu’ils donnaient un peu 
plus que la scolarité pour aider les enfants de certaines familles en difficulté à poursuivre 
leurs études au sein de l’établissement.

À Saint-Louis de Gonzague, la Fondation participe à de nombreux projets qui nous 
concernent directement : l’aide aux familles, la Classe Soleil et des projets de rénovation.

Sans notre aide financière, ces beaux projets ne peuvent aboutir !

Nous avons opté récemment pour une donation d’usufruit temporaire.  
Cette forme de donation permet à la Fondation JES-Franklin de percevoir les revenus 
d’un bien immobilier pendant une durée déterminée.  
Elle ne peut ni le vendre ni le donner. En parallèle, ce bien, dont nous restons nu-
propriétaires, n’est pas ou plus déclarable à l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière).  
Cette forme de donation permet ainsi de conjuguer bonne action et bonne gestion de 
son patrimoine.

CONJUGUER  
BONNE ACTION  

ET BONNE  
GESTION  
DE SON  

PATRIMOINE

Comme toute fondation, la Fondation JES-Franklin est habilitée  
à recevoir des legs.

Si cela vous intéresse d’y réfléchir et d’en connaître le dispositif, une réunion  
d’information sur le legs est proposée par le P. Bruno Régent, sj, référent Legs pour 
les œuvres jésuites et la notaire Maître Pauline Malplate, le lundi 11 janvier 2021, à 14h, 
à la Maison provinciale des jésuites, au 42 bis rue de Grenelle 75007 Paris.  
Des séances sont régulièrement organisées en ce sens.  
Plus d’informations sur www.jesuites.com

AVEZ-VOUS  
PENSÉ  

AU LEGS ?

TÉM  IGNAGES DE DONATEURS

(1) Association responsable – (2) Association propriétaire 
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BON DE SOUTIEN AUX ACTIONS DE SOLIDARITÉ

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.

Pour la campagne N°2003-FKL, je vous adresse un don de :

❏ 100 ¤     ❏ 300 ¤    ❏ 500 ¤    ❏ 1 000 ¤    ❏ Autre montant :                                     ¤

❏ Parent d’élève(s) en classe de :                                                                                                         ❏ Ancien (année de sortie) :                                                      

❏ Ami              ❏ Parent d’anciens              ❏ Grand-parent              ❏ Autre

Par carte bancaire ou par virement bancaire sur la plateforme de paiement en ligne sécurisée :
https://don.fondation-montcheuil.org/fondation-fkl 

Par chèque bancaire à l’ordre de la Fondation JES-Franklin.

Je laisse à la Fondation JES-Franklin le soin d’affecter mon don en fonction des projets en cours. 

Vous pouvez effectuer un virement par carte bancaire mensualisé ou annuel en ligne avec ce bulletin. 

❏ 10 ¤/mois      ❏ 50 ¤/mois      ❏ 100 ¤/mois      ❏ 200 ¤/mois      ❏ Autre montant/mois :                                  ¤

Pour la mise en place du virement, indiquer à votre banque le compte suivant :  
IBAN Fondation JES-Franklin FR76 3000 4028 3700 0110 7972 494 et le BIC : BNPAFRPPXXX 

Oui je soutiens les actions de la Fondation JES-Franklin
Coupon-réponse à adresser à Fondation JES-Franklin sous égide de la Fondation de Montcheuil –  
42 rue de Grenelle – 75007 PARIS
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FONDATION

Nouveau

Date :                                                

Signature :

La Fondation remercie particulièrement : 
■ L’APEL (Association des parents d’élèves) de Franklin pour son soutien et son relais auprès des parents ainsi que 
pour sa participation financière à la solidarité des familles ■ L’Association des anciens de Franklin, qui partage ses 
initiatives et se fait écho de la Fondation auprès des anciens de Saint-Louis de Gonzague ■ Ses donateurs pour leur 
générosité et leur fidélité, parmi lesquels M. François Thiellet pour le projet des bourses Loyola Prépas ■ Tous ceux qui 
acceptent de témoigner : acteurs, personnes soutenues, donateurs ■ Tous ceux qui œuvrent, conseillent et soutiennent 
la Fondation au quotidien ■ Ses ambassadeurs, précieux relais auprès des parents et acteurs des projets de la Fondation :

Petit Collège : Samer et Yasmina COMAIR (JE), Aymeric du MESNIL (12e), Mathieu DAUDE LAGRAVE (12e),  
Arnaud BEAUFORT (11e), Jérôme BAUFINE-DUCROCQ (11e), Pierre ESTRADE (10e), Grégoire CHATILLON (10e),  
François GORDON (9e), Louis-Arthur KAHN (9e), Aurélie MARTIN (8e), Nathalie de KERNIER (8e), Fady LAHAME (7e),  
Raphaël de CORMIS (7e). Grand Collège : Costanza BABOIN (6e), Hélène PHAM (6e), Marie de TAISNE (5e),  
Bastien THOMAS (5e), Abir YOUSSEF (4e), Emmanuelle de KERLEAU (4e), Agnès CHARBONNEL (3e), Ségolène QUINTIN (3e), 
Marion FLICHY (2nde), Véronique LAMOUROUX (2nde), Thierry et Maryline PINART (1ère), Ana DELCROIX (1ère),  
Sylvie JUMENTIER (Tle), Stéphane PERROTTO (Tle). Prépa : Youmna KAMEL.

Par carte bancaire,  
sur la plateforme  
de paiement en ligne 
sécurisée, onglet 
« Faites un don » sur  
www.jes-franklin.org 

Par chèque,  
à l’ordre de la  
Fondation  
JES-Franklin, en 
l’accompagnant  
du bon de soutien 
ci-contre.

Par virement,  
en passant par la plateforme 
de don « Faites un don »  
sur www.jes-franklin.org  
ou directement sur https://
don.fondation-montcheuil.
org/fondation-fkl

COMMENT 
FAIRE UN 

 D N ?

BÉNÉFICIEZ DE DISPOSITIONS FISCALES  
TRÈS AVANTAGEUSES GRÂCE À LA FONDATION

Ariane Rollier-Bouet est à votre disposition pour répondre à vos questions.  
N’hésitez pas à la contacter par mail : a.bouet@franklinparis.com

Réduction  
d’impôt égale à 

66 %  
des sommes  
versées, 

Réduction  
d’impôt égale à 

75 %  
des sommes  
versées, 

Réduction  
d’impôt égale à 

60%  
du montant des 
sommes versées

dans la  
limite de  

20 %  
du revenu  
imposable.

dans la  
limite de  

50 000  

euros. 

pour un don inférieur  
à 20 000 €, ou, dans 
le cas d’un don supérieur 
à 20 000 €,  
ne pas dépasser (seul  
ou cumulativement avec 
d’autres dons) 

La fraction  
des dons excédant 
le plafond  
est reportable  
sur les cinq  
années suivantes.

Par exemple,  
après déduction  
de l’IFI, un don  
de 1000€  
revient à 250€.

Par exemple,  
après déduction 
de l’IR, un don 
de 500€  
revient à 170€.

0,5 % du chiffre 
d’affaires hors taxes.  
(Si ce seuil est  
dépassé, l’excédent  
est reportable pendant  
5 exercices).

IMPÔT SUR  
LA FORTUNE 
IMMOBILIÈRE

IMPÔT SUR  
LES SOCIÉTÉS

IMPÔT SUR  
LE REVENU

Les dons peuvent aussi s’effectuer sous forme de legs,  
dons d’assurance-vie et dons d’usufruit et bénéficient à ce titre  
de la fiscalité avantageuse propre à une fondation.

LEGS,  
ASSURANCE- 
VIE ET  
USUFRUIT



 

VENDREDI

12 
MARS 2021

UNE DICTÉE  
POUR  
LA CLASSE  
SOLEIL
Sous le parrainage d’Amélie Nothomb, une dictée 
solidaire pour tous (parents, élèves, professeurs, 
anciens, amis, etc.) afin de permettre aux élèves de 
la Classe Soleil de partir en voyage d’équithérapie.

RETROUVEZ-NOUS 

CONTACTEZ-NOUS 
Ariane Rollier-Bouet  

Déléguée générale de la Fondation JES-Franklin

01 44 30 45 72 solidarite@franklinparis.com 
ou sur www.jes-franklin.org

42 rue de Grenelle 
75007 Paris 
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