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Engageons-nous pour l’éducation
et la solidarité !

FONDATION

LA F

NDATION JES-FRANKLIN

SA DEVISE
« Engageons-nous pour l’éducation
et la solidarité ! »
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.

ÉDIT RIAL

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

PASCALE CHABERT, PRÉSIDENTE
La Fondation JES-Franklin poursuit, année après année, sa mission d’éducation et solidarité
auprès des jeunes, petits et grands.
Certains projets se poursuivent et nécessitent un soutien dans la durée. C’est le cas d’initiatives
que vous connaissez bien, comme la Classe Soleil du Petit Collège, la solidarité familles –
pour que nul ne soit empêché d’étudier à Saint-Louis de Gonzague pour des raisons
financières – et le soutien aux élèves de classes préparatoires. C’est le cas également d’œuvres
jésuites comme l’ARPEJ, l’AFEP avec lesquelles nous avons tissé des liens étroits au fil des ans.

SA VISION

SES VALEURS

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

Attention à l’autre
Ouverture à la différence
Intégrité et transparence

LA FONDATION DE MONTCHEUIL
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
trois dernières années de nombreuses fondations d’établissements scolaires
jésuites ou d’inspiration jésuite : Ginette, Tivoli (à Bordeaux), Provence
(à Marseille), Le Caousou (à Toulouse), La Providence (à Amiens), Saint-Joseph
(à Reims) et Saint-François-Xavier (à Vannes). Plus d’informations sur son
site internet : https://fondation-montcheuil.org.
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Peu à peu, de nouveaux projets voient le jour dans le but d’être davantage aux côtés des
familles qui en ont besoin.
Ainsi, une nouvelle bourse « Loyola Prépas » a été créée. Attribuée en juin dernier à quatre
jeunes préparationnaires méritants à la fin de leur première année, elle est reconduite en
2022.
Désireux d’accentuer le soutien aux familles dont les revenus ne leur permettaient pas
jusqu’alors de bénéficier des aides de la Fondation, notre grille de solidarité a été largement
étendue en augmentant la première tranche et le pourcentage des aides accordées.
De plus, un simulateur de frais de scolarité est désormais en ligne pour que les frais de
scolarité puissent être estimés facilement et en toute confidentialité après la prise en compte
des aides « familles nombreuses » octroyées, le cas échéant, par l’établissement et des aides
« solidarité » par la Fondation avec l’aide du quotient familial. Ce simulateur est destiné à
toutes les familles sensibles aux valeurs ignatiennes véhiculées par Franklin, familles actuelles
comme potentielles, du quartier et au-delà.
Il me reste à vous remercier de votre générosité. Certains d’entre vous ont également participé
au renouveau de la chapelle, merci une fois encore de votre fidélité.
Aucune des initiatives que nous engageons ne pourrait exister sans vous.
Mobilisons-nous toujours davantage pour que la solidarité soit vivante au quotidien au sein
de notre communauté.

Nous comptons sur vous !
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LES CHIFFRES CLÉS
Subventions accordées en 2021
par la Fondation
dons
12 %

euros

1 383 000

21,1
%

61 %

euros

509 800

Montant collecté
en 2021

Montant collecté depuis mai 2019,
date de création de la Fondation*

7%

(par le Fonds de 2013 à 2018,
puis par la Fondation à partir
de 2019)

12 %

Montant collecté
depuis 2013

%

3 152 000

5%

en 2021

euros

44

347

Catégories de donateurs
Année 2021 (en % du montant de dons)

3

34,9 %

965

%

dons

depuis la création
de la Fondation

Classe Soleil
Solidarité famille, éducative, Bourses prépa
Œuvres externes (ARPEJ 14,
ARPEJ Saint-Denis, AFEP, MAGIS, MEJ)

* hors collecte chapelle.

Parent d’élève
Ancien élève et parent d’élève
Ancien élève
Ancien élève et ancien parent d’élève
Ancien parent d’élève
Autre

LES FAITS MARQUANTS
22 mars 2021

Juillet 2021

JURY BOURSES LOYOLA

DICTÉE SOLEIL AVEC AMÉLIE NOTHOMB
EN DISTANCIEL
En dépit du contexte sanitaire, la 4e édition
d’Une Dictée pour la Classe Soleil a pu se tenir
en distanciel. 374 personnes se sont inscrites,
un record. Amélie Nothomb, elle-même
diagnostiquée autiste dans sa toute petite
enfance, mais dont le mal s’est auto-résorbé,
avait accueilli très positivement la mission
de parrainer la dictée, dont le texte était extrait
de Michel Strogoff de Jules Verne.
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Pour cette première édition du jury
« Bourses Loyola » Prépas, quatre
bourses d’un montant de 2 500 €
chacune ont été attribuées.
Parrainées par le Fonds de
dotation Abraham Hannibal de
François Thiellet, ces bourses ont
pour objectif d’aider financièrement
des étudiants méritants de 1ère année
(assidus dans le travail et faisant
preuve d’un bel état d’esprit)
en pourvoyant à des besoins
matériels corrélés à leur vie de
préparationnaires.

Octobre 2021

31 octobre – 1er novembre 2021

MISE EN LIGNE D’UN SIMULATEUR
DES FRAIS DE SCOLARITÉ

RASSEMBLEMENT IGNATIEN
À MARSEILLE

Un simulateur des frais de scolarité est
désormais en ligne sur le site internet de
Franklin (franklinparis.fr). Il prend en
compte les aides « solidarité » de la
Fondation JES-Franklin et l’aide « famille
nombreuse » (accordée par l’ASLG à partir
du 3e enfant scolarisé à Franklin).
La solidarité auprès des familles de
Franklin est un des socles de la Fondation
JES-Franklin, car nul ne doit être empêché
de suivre sa scolarité à Saint-Louis de
Gonzague-Franklin pour des raisons
financières.

Une centaine de parents, professeurs,
jeunes et enfants venant de Franklin ont
participé au rassemblement Loyola XXI
à Marseille à la Toussaint. La Fondation
JES-Franklin a soutenu l’initiative en
vue de permettre à tous ceux qui le
souhaitaient d’y participer.

26 novembre 2021

GALA ANNUEL DE LA FONDATION
JES-FRANKLIN
Le gala annuel de la Fondation a réuni
280 participants, heureux de se retrouver
après deux années où les rassemblements
habituels à Franklin avaient dû être
annulés en présentiel. Le gala a permis de
collecter 83 000€, dont 62 000€ autour
de la levée de dons à la fois en présentiel
et « en live » sur le site de Drouot, grâce au
fidèle soutien de l’entreprise Ader E&P.
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LES PR

JETS DE LA FONDATION

Soutien des scolarités

Soutien aux associations et
œuvres jésuites d’éducation et de solidarité

CLASSE
SOLEIL
SOLIDARITÉ
FAMILLES

(DE LA MATERNELLE
À LA PRÉPA)
Les scolarités de 19 élèves (hors élèves boursiers de classes préparatoires)
ont été partiellement ou totalement financées par la Fondation
JES-Franklin, lors de l’année scolaire 2020-2021. COVID-19 oblige, la
Fondation a renforcé son aide par un dispositif spécial de soutien aux
familles mises en difficulté par le contexte sanitaire et économique.
Par ailleurs, huit étudiants de prépa ECE, boursiers d’État, ont été
aidés par la Fondation JES-Franklin. Ils ont pu ainsi bénéficier d’une
réduction de leur scolarité de 50 % à 100 %. La Fondation a pris
en charge une partie des frais de concours pour les élèves boursiers.

Six élèves de 2 à 6 ans, Sara, Waël, Fares, Peter, Aly
et Kaïs, diagnostiqués autistes par l’hôpital Robert-Debré,
sont actuellement scolarisés en Classe ULIS de maternelle
au Petit Collège. Dix adultes se relaient auprès des enfants
tout au long de la semaine, en plus de la psychologue
superviseuse et de l’enseignante. Cet accompagnement
au plus près de l’enfant, cette supervision indispensable
et l’achat de matériel spécialisé requièrent un solide
budget, dont la Fondation JES-Franklin prend en charge
une large part.
Dotation allouée en 2021

93 000 ¤

Besoin de
financement
pour 2022

Besoin de
financement
pour 2022

7 000 ¤

ARPEJ 14
Besoin de
financement
pour 2022

13 000 ¤

106 000 ¤

Dotation allouée en 2021
Besoin de
financement
pour 2022

62 000 ¤

AFEP

Besoin de
financement
pour 2022

10 000 ¤
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ARPEJ 14
ET ARPEJ
SAINT-DENIS
En dépit de la Covid-19, l’ARPEJ 14 – association accompagnant
les jeunes de quartiers moins favorisés dans leurs apprentissages
scolaires et le déploiement de leurs personnes – a cette année
souhaité rester ouverte, la présence rassurante des intervenants étant
essentielle pour les enfants. Seulement 60 % des effectifs habituels
ont pu être accueillis en raison des mesures sanitaires, mais de
nouvelles initiatives ont pu être prises comme l’accompagnement des
Terminales pour le grand Oral ou encore la mise en place d’un atelier
lecture pour les CP et CE1. La proposition de semaine de théâtre à
Franklin entre des jeunes de l’ARPEJ 14 et des élèves de Saint-Louis de
Gonzague a pu être reconduite avec M. Alain Pochet, professeur de
théâtre et comédien. L’ARPEJ Saint-Denis a pour sa part fêté ses dix ans
en 2021. L’accompagnement scolaire a pu reprendre davantage qu’en
2020, malgré le contexte sanitaire toujours délicat et une fragilité
au niveau des bénévoles. Une campagne de recrutement auprès des
anciens élèves de Saint-Louis de Gonzague a été lancée.

56 000 ¤

BOURSES
LOYOLA
PRÉPAS

ARPEJ
Saint-Denis

Dotation allouée en 2021 pour ARPEJ 14 13 000 ¤
Dotation allouée en 2021 pour ARPEJ Saint-Denis 7 000 ¤

Parrainées par le Fond de dotation Abraham Hanibal de
Monsieur François Thiellet, les bourses Loyola 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, connexion internet, etc.
En juillet 2021, un jury a remis aux quatre étudiants sélectionnés
une bourse de 2 500€. Ces bourses sont renouvelées sur l’année
scolaire 2021-2022. Un jury sélectionnera, courant juin 2022,
quatre étudiants méritants en fin de 1ère année.

Trois grands projets d’investissement ont pu être
concrétisés en 2021 à l’Association Forézienne d’Écoles
de production, établissement du Réseau Loyola destiné
à former en production des jeunes en difficulté :
la réfection de la totalité de la toiture des ateliers et des
bureaux, un nouveau centre d’usinage SOMAB et enfin
l’acquisition et la mise en place d’une nouvelle plieuse
AMADA. La Fondation JES-Franklin a participé à l’achat
de cette machine importante dans la chaîne de production
de l’atelier de métallerie. En effet, l’ancienne plieuse avait
vingt ans et commençait à être défectueuse. En 2022, il est
prévu qu’elle contribue au financement de l’achat d’une
machine dans la section mécanique-usinage de l’école.

Dotation allouée en 2021 10 000 ¤

Dotation allouée en 2021 10 000 ¤

Besoin de
financement
pour 2021

10 000 ¤
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JETS DE LA FONDATION

Soutien aux projets ignatiens

MEJ

Besoin de
financement
pour 2022

5 000 ¤

Mouvement éducatif qui s’adresse aux
enfants et aux jeunes de 7 à 18 ans, le
Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ)
œuvre pour qu’ils puissent être acteurs
de leur vie au sein de leur environnement
proche comme dans la société. En 2021,
la Fondation JES-Franklin a aidé le MEJ
dans son soutien aux familles en difficulté
financière pour permettre à leurs enfants
de participer aux activités proposées,
notamment au rassemblement de la famille
ignatienne à Marseille à la Toussaint.
En 2022, l’objectif est de poursuivre
en ce sens et de participer aussi aux frais
de formation (BAFA, BAFD) des jeunes
responsables et encadrants du mouvement
qui propose des activités culturelles,
sportives, de plein air, de vacances lors
desquelles ont lieu des temps d’échange
et de réflexion.

LOYOLA XXI
À MARSEILLE

Dotation allouée en 2021

10 000 ¤

RÉSEAU
MAGIS
Réseau pour les jeunes de 18 à 35 ans,
le réseau MAGIS se situe dans la lignée
du MEJ pour les plus grands. Il encourage
l’apprentissage de la prise d’initiative
dans le montage de projets et dans
l’animation d’ateliers, en fournissant
des moyens de formation humaine et
spirituelle, inspirés par la pédagogie
et la spiritualité ignatiennes. Il organise
ainsi régulèrement des sessions
de formation, auxquelles la Fondation
JES-Franklin est appelée à contribuer.
Dotation allouée en 2021

Besoin de
financement
pour 2022

5 000 ¤

Du 30 octobre au 1er novembre 2021,
les jésuites et la famille ignatienne, parmi
lesquels élèves, parents et professeurs
de 14 établissements scolaires, se sont
retrouvés à Marseille, lors du rassemblement
Loyola XXI dont le thème était « Au large,
avec Ignace ! Tous Saints – Marseille 2021 ».
L’année ignatienne s’est ouverte le 20 mai 2021,
avec deux événements la marquant :
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
a contribué aux frais du rassemblement
pour permettre à tous ceux qui le souhaitaient
d’y participer.
Dotation allouée en 2021

4 035 ¤

FORMATION
IGNATIENNE
DES
ENSEIGNANTS
Le succès de la pédagogie ignatienne ne se mesure pas seulement en
termes de succès scolaires ou de compétence technique des professionnels
qui structurent la communauté éducative, mais aussi et surtout en termes
définissant la qualité d’être. Ainsi, le processus éducatif tient compte
des étapes du développement propre à toute croissance intellectuelle,
affective et spirituelle et il aide chacun à mûrir. La formation ignatienne
des enseignants dispensée par le Centre d’Etudes Pédagogiques – Ignatien
(CEP-I) vise à leur transmettre les « caractéristiques » de cette pédagogie
ignatienne. La Fondation JES-Franklin soutient cette démarche. Elle a
pris en charge la formation dispensée aux enseignants de l’école primaire
en 2021.
Dotation allouée en 2021

1 280 ¤

Besoin de
financement
pour 2022

4 000 ¤

2 500 ¤
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TÉM IGNAGES DE BÉNÉFICIAIRES
ABORDER SEREINEMENT MA 2E ANNÉE DE PRÉPA

AVEZ-VOUS
PENSÉ
AU LEGS ?

LA FONDATION JES-FRANKLIN, COMME TOUTE FONDATION,
EST HABILITÉE À RECEVOIR DES LEGS.
Si vous souhaitez y réfléchir et avoir toutes les informations nécessaires pour en connaître le dispositif, une
réunion d’informations sur le legs aura lieu mardi 3 mai 2022, à 16h30, à l’Espace Saint-Ignace à Lyon et en
visioconférence (mixte présentiel / distanciel). Vous pouvez vous inscrire sur legs@jesuites.com
ou au 01 81 51 40 27, en précisant que vous venez pour la Fondation JES-Franklin.
Toutes les informations sur www.jesuites.com

Étudier en classe préparatoire à Franklin, c’est recevoir un enseignement de grande qualité, mais aussi découvrir et partager les valeurs
humaines et bienveillantes de l’institution.
La bourse « Loyola Prépas » permet d’offrir à tous la chance de réussir et
d’exceller, peu importe ses conditions matérielles.
J’ai ainsi pu me concentrer sur mes études sans soucis financiers en tête car cette bourse
m’a permis de payer plusieurs mois de loyer, et d’aborder sereinement cette deuxième
année, plus intense à l’approche des concours.
Lors de la remise de la bourse, les membres du jury m’ont fait comprendre que j’avais su
démontrer à travers ma lettre de motivation mon engouement pour les études et ma
détermination. Cet encouragement personnalisé m’a mise en confiance et poussée à
donner le meilleur de moi-même. La Fondation JES-Franklin offre de belles opportunités
et encourage les élèves à donner le meilleur d’eux-mêmes, leur permettant de s’épanouir
et de se consacrer à 100 % à leur réussite.
Eva Bontemps, élève en 2e année de classes préparatoires à Franklin
et lauréate d’une bourse Loyola Prépas en 2021.

MERVEILLES DE MARSEILLE
Des jours particulièrement fabuleux
Certains Franklinois ont vécu des jours
particulièrement fabuleux pendant les vacances de
la Toussaint. Après le charme des paysages idylliques
de la vallée du Rhône, la cité phocéenne nous a
accueillis pour nous dévoiler ses somptueux alentours
à l’occasion d’une excursion dans les Calanques. Il nous
a cependant fallu rallier le point de rendez-vous, le
Parc Chanot, et gagner ensuite l’école qui logeait des milliers de jeunes et d’adultes
bénévoles de toute la France et même au-delà... Nous avons participé à la plupart des
activités en groupes hétérogènes, de plus en plus soudés, en forgeant de nouvelles amitiés.
Nos déambulations dans la ville nous ont permis de la découvrir, et la messe grandiose dans
la cathédrale fut l’un des points forts du séjour. Sans oublier des repas fraternels, des jeux, et
surtout… une musique splendide, jouée sous le préau où nous étions tous réunis, animés par
les mouvements chantants de notre foule, débordants de joie et d’entrain. L’apogée reste
le rassemblement des fidèles de tout âge au Parc Chanot, lors de la soirée et de la messe
célébrée le lendemain au milieu des rues inondées par une pluie diluvienne !
François de Kernier, élève en 2nde
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TÉM IGNAGES DE DONATEURS

LA G

UVERNANCE DE LA FONDATION JES-FRANKLIN

« DES DISPOSITIFS FISCAUX
FAVORISANT INTELLIGEMMENT LES DONS
DES PERSONNES MORALES »

Pascale CHABERT
Présidente

Jérôme PHILIPON
Vice-Président

Éric de LANGSDORFF

Ariane Rollier-Bouet

Trésorier et
représentant de l’AIP (2)

Déléguée générale

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

Bertrand DUMAZY
Représentant
de l’ASLG (1)

Pierre-CÉOLS FISCHER

Représentant de l’Association
des anciens élèves

Laurent POUPART
Directeur
de l’établissement

ÉQUIPE

Ancien élève à Franklin, Jean donne à la Fondation JES-Franklin
par le biais d’une société holding.
Entre la 6e et la prépa à Franklin, j’ai eu la chance de pouvoir bénéficier d’un
enseignement de grande qualité avec des professeurs impliqués et généreux,
exigeants et humains. Vingt ans plus tard, je pense encore à eux et à tout ce qu’ils
nous ont transmis. Conscient de cette chance, j’ai souhaité financer les bourses
des futurs étudiants en prépa pour que les moyens financiers ne soient jamais un
frein à cet apprentissage unique qu’offre la pédagogie ignatienne à qui sait
l’accueillir. Les dispositifs fiscaux favorisent intelligemment les dons consentis par
des personnes morales comme les sociétés holding, c’est donc ce dispositif que
j’ai choisi. La société peut ainsi déduire de l’impôt sur les entreprises 60 % du don,
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires.
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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.

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
(1) Association responsable – (2) Association propriétaire

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,
a.bouet@franklinparis.com.

RAPPORT DE GÉNÉR SITÉ 2021 _ 13

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 ■ Elsa Joly-Malhomme et Inès Del Valle de la
Maison de vente aux enchères ADER E&P, pour la levée de dons au Gala ■ 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 : Yasmina et Samer COMAIR (12e), Aymeric et Axelle du MESNIL (11e), Louis-Arthur KAHN (11e),
Arnaud BEAUFORT (10e), Jérôme BEAUFINE-DUCROCQ (10e), Pierre ESTRADE (9e), Grégoire CHATILLON (9e),
François GORDON (8e), Stéphane PERROTTO (8e), Aurélie MARTIN (7e), Mathieu DAUDE LAGRAVE (7e).
Grand collège : Fady LAHAME (6e), Raphaël de CORMIS (6e), Costanza BABOIN (5e), Anne-Victoire PLICHON (5e),
Camille et Bastien THOMAS (4e), Abir YOUSSEF (3e), Hélène PHAM (3e), Nathalie et Gabriel de KERNIER (2nde),
Fazia BOURABA (2nde), Marion FLICHY (1ère), Véronique LAMOUROUX (1ère), Maryline et Thierry PINART (Tle),
Ana DELCROIX (Tle). Prépa : Sylvie JUMENTIER.

BON DE SOUTIEN AUX ACTIONS DE SOLIDARITÉ

Oui je soutiens les actions de la Fondation JES-Franklin

BÉNÉFICIEZ DE DISPOSITIONS FISCALES
TRÈS AVANTAGEUSES GRÂCE À LA FONDATION
Réduction
d’impôt égale à

IMPÔT SUR
LE REVENU

LEGS,
ASSURANCEVIE ET
USUFRUIT

FONDATION

IMPÔT SUR
LA FORTUNE
IMMOBILIÈRE

Coupon-réponse à adresser à Fondation JES-Franklin sous égide de la Fondation de Montcheuil –
42 rue de Grenelle – 75007 PARIS

dans la
limite de

66 % 20 %
des sommes
versées,

du revenu
imposable.

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

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

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.

Réduction
d’impôt égale à

dans la
limite de

75 %

50 000

des sommes
versées,

euros.

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

Nom :                                                                                                          Prénom :

Réduction
d’impôt égale à

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°22-01-FKL , je vous adresse un don de :
❏ 100 ¤

❏ 300 ¤ ❏ 500 ¤    ❏ 1 000 ¤    ❏ 3 000 ¤ ❏ Autre montant :        

❏ 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

Date :                                                
Signature :

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

60%

du montant des
sommes versées

¤

❏ Ancien (année de sortie) :                                                      

❏ Parent d’élève(s) en classe de :

IMPÔT
SUR LES
SOCIÉTÉS

pour la fraction du don
inférieure ou égale à

2 millions d’euros

– dans la limite de 20 000 €
ou de 0,5% du chiffre d’affaires
annuel HT (plafond appliqué
à l’ensemble des versements
effectués).

Pour la fraction
du don supérieure à

2 millions
d’euros,

la réduction est fixée
à 40 % du montant.

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

COMMENT
FAIRE UN

D N?

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

❏ 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
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Ariane Rollier-Bouet
Déléguée générale de la Fondation JES-Franklin

01 44 30 45 72

42 rue de Grenelle
75007 Paris

solidarite@franklinparis.com
ou sur www.jes-franklin.org

RETROUVEZ-NOUS
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CONTACTEZ-NOUS

FONDATION

