Mercredi 18 novembre 2015

La Fondation Marianiste fête
le droit à l’éducation à Bordeaux !

DOSSIER DE PRESSE
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

‘‘

Le 18 novembre, à Bordeaux, fêtons ensemble
deux siècles d’éducation, de partage et de solidarité !
Chers amis,
Ils étaient 120 à Bordeaux en 1819…
Aujourd’hui, ils sont plus de 200 000 dans le monde !
Grâce aux Marianistes, des centaines de milliers d’enfants et de jeunes adultes bénéficient chaque
année d’une éducation de qualité en France et dans 38 autres pays. Ils sont scolarisés, formés et
accompagnés dans leur développement pour devenir des hommes et des femmes responsables et
épanouis.
Le 18 novembre prochain, avec notre événement Des Sourires et des Vies, nous fêterons à Bordeaux près
de 200 ans d’engagement des religieux Marianistes pour l’éducation des jeunes et des plus démunis, à
l’occasion de la Journée mondiale des Droits de l’Enfant et de la Semaine de la Solidarité.
L’Institution Sainte-Marie Grand Lebrun, le plus ancien établissement scolaire marianiste au monde,
nous accueille pour une soirée exceptionnelle !
Au cours d’un dîner convivial, une large gamme de grands crus parmi les vins de Bordeaux et d’ailleurs
ainsi que quelques spiritueux de renom seront proposés aux enchères, sous la direction de Maître
Blanchy. L’occasion de vous faire plaisir – ou de faire plaisir – avant les fêtes de Noël tout en soutenant
une grande cause : l’éducation des plus démunis !
L’ensemble des bénéfices de la soirée sera affecté à notre projet Des Sourires et des Vies. Notre besoin
immédiat : collecter 120 000 € afin de construire un centre de formation agricole à Voka, en
République du Congo, et favoriser ainsi l’autonomie de la population rurale congolaise.
Pour que d’autres jeunes, en France et dans le monde, puissent continuer d’être des auteurs de leur
devenir et des semeurs d’espérance, nous avons besoin de vous !
En leur nom, je vous remercie du fond du coeur !

’’

Véronique GOUPY,
Présidente de la Fondation Marianiste
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DES SOURIRES ET DES VIES
Un rendez-vous festif pour le droit à l’éducation de tous !

Chaque année, autour du 20 novembre, la Fondation
Marianiste organise un événement convivial et
solidaire, Des Sourires et des Vies. Cet évènement
marque le temps fort d’une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds en faveur du droit
à l’éducation pour tous.
Pour la Fondation Marianiste, le 20 novembre est un
jour hautement symbolique. Nous y fêtons :
• La Journée mondiale des droits de l’Enfant
• L’anniversaire de sa reconnaissance d’utilité
publique (le 20 novembre 2009)
• La Semaine de la Solidarité Internationale
(du 14 au 22 novembre 2015)
C’est à l’Institution Sainte-Marie Grand Lebrun,
à Bordeaux, lieu historique de l’engagement des
Marianistes pour l’éducation des jeunes et des plus
démunis, que nous vous donnons rendez-vous le
mercredi 18 novembre 2015 !

20 NOVEMBRE : LA JOURNÉE
MONDIALE DES DROITS DE L’ENFANT
Il y a 26 ans, les Nations
Unies
reconnaissaient
officiellement le droit
à l’éducation, l’un des
droits fondamentaux de
tous les enfants, en
promulguant un texte historique : la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant, signée le 20 novembre 1989, à New York.
Dans le monde, on estime que ce sont 72 millions
d’enfants* qui ne vont pas à l’école.
Les régions les plus touchées sont l’Asie et l’Afrique
subsaharienne, avec 32 millions d’enfants qui ne
sont pas scolarisés au primaire.
Sur le terrain, la Fondation Marianiste agit
concrètement pour l’accès à l’éducation dans
sept pays, en permettant à des milliers d’enfants
et d’adolescents de bénéficier d’une éducation
intégrale de qualité, afin d’en faire des adultes
responsables et épanouis.
* Statistiques Unicef/Unesco
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PROGRAMME DE LA SOIRÉE
Ensemble, fêtons près de 200 ans d’éducation et de partage !
Lieu : Institution Sainte-Marie Grand Lebrun à Bordeaux
Date : Mercredi 18 novembre 2015
Programme :
• 19 h : Cocktail de bienvenue
>> Hall du Petit Collège
Au cours d’un cocktail convivial, vous découvrirez l’engagement des Marianistes pour l’éducation des jeunes et
des plus démunis : une histoire qui a débuté à Bordeaux en 1819 et qui a essaimé dans le monde entier…
Au programme : animations oenologiques, films, témoignages de missionnaires, exposition d’œuvres sur l’Afrique réalisées par
les élèves de Grand Lebrun, présentation de la Fondation Marianiste et de son action pour l’éducation et l’aide au développement à
Voka, en République du Congo.

• 20 h 30 : Dîner avec vente aux enchères
>> Réfectoire
Des grands vins et spiritueux de Bordeaux, mais aussi des autres régions où se trouvent des oeuvres marianistes,
seront proposés à la vente au cours d’un dîner convivial, pour soutenir la Fondation Marianiste et son projet
pour la formation des jeunes congolais.
La vente sera réalisée par Maître Blanchy, Commissaire priseur à Bordeaux et co-animée par Régis Hardouin-Finez, spécialiste en
vins et spiritueux.

• Fin de soirée : Tombola
ILS NOUS SOUTIENNENT...
Invité d’honneur :
Jean-Paul Jauffret,
Ancien élève de Sainte-Marie Grand Lebrun,
Ancien PDG de la maison de négoce CVBG-Dourthe-Kressman,
Ancien Président du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (C.I.V.B) et de VinExpo,
Ancien adjoint au maire de Bordeaux.
Avec l’aide et le soutien de :
•
•
•

Philippe Claret, Président de l’Association des Anciens Elèves de Grand Lebrun.
Nathalie Macaigne, Présidente de l’Association des Parents d’élèves de Grand Lebrun.
Xavier Coumau, Président du Syndicat des Courtiers en Vins et Spiritueux de Bordeaux,
de la Gironde et du Sud-Ouest.

Inscriptions sur notre site Internet :
www.fondationmarianiste.org/dsdv2015 ou au 01 55 43 10 25.

Attention ! Places limitées. Inscription obligatoire.

Prolongation exceptionnelle des inscriptions jusqu'au vendredi 6 novembre.
Présence de mineurs (sous la responsabilité de leurs parents) autorisée à partir de 16 ans.
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LES LOTS AUX ENCHÈRES
Soutenez la Fondation Marianiste par l’acquisition de grands crus !

Au cours d’un dîner convivial, une large gamme de
grands crus parmi les vins de Bordeaux et d’ailleurs
ainsi que quelques spiritueux de renom seront
proposés aux enchères. L’occasion de vous faire
plaisir – ou de faire plaisir – avant les fêtes de Noël
tout en soutenant une grande cause : l’éducation des
plus démunis !

Voici une sélection des lots
mis aux enchères le 18 novembre :
Une bouteille
Château Mouton-Rothschild 2007
(1er cru classé Pauillac - Bordeaux)
Douze bouteilles
Château Brane Cantenac 2010
(2ème cru classé Margaux - Bordeaux)
Six bouteilles
Château Romanin-le-coeur 2009
(AOC les Baux de Provence)
Deux bouteilles
Domaine Leflaive Batard Montrachet 2009
(Grand cru Batard Montrachet - Bourgogne)

La Vente sera réalisée par :

Maître Alexei Blanchy,
Commissaire priseur
à l’Hôtel des Ventes aux Enchères
des Chartrons à Bordeaux.

La soirée sera co-animée par :
Douze bouteilles
Meursault Clos des Cras 2008
(1er cru Meursault - Bourgogne)
Un magnum
Pétrus 2004
(Bordeaux - Pomerol)
Dix-huit bouteilles
Riesling Grand Cru Rosacker 2013
(Grand Cru Alsace)
Une carafe
Château de Montifaud
(Fine Petite Champagne XO - Cognac)
Une carafe
Rémy Martin Coupe Shanghai
(Fine Champagne - Cognac)

Régis Hardouin-Finez,
spécialiste en vins et spiritueux,
fondateur de la société
Le Vin Partagé.

CATALOGUE DE LA VENTE

Consultez le catalogue complet de la
vente aux enchères sur
notre site Internet :
www.fondationmarianiste.org/lots-dsdv-2015

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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LE PROJET DU CENTRE DE VOKA
Former des professionnels locaux en vue d’une agriculture durable

Depuis 50 ans, la mission marianiste de Voka, au
Congo, accompagne les habitants de la région, à
chaque étape de leur vie et dans les domaines de
l’éducation, de l’accès à la santé et à la formation
professionnelle.
Avec le soutien de la Fondation Marianiste et de ses
partenaires sur place, une ferme agropastorale,
un hôpital, un collège puis un internat on été
construits. Une chance et un espoir pour cette
zone rurale, ravagée par des années de guerre civile.

PointeNoire

Brazzaville

VOKA

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Aujourd’hui, une nouvelle étape est en cours :
la construction d’un Centre de formation professionnelle afin de dispenser aux agriculteurs de
la région un enseignement solide et de répondre
aux besoins alimentaires locaux.

NOS BESOINS

Construire un Centre
de formation agricole
COÛT TOTAL : 120 000 €
Chronologie

➨ Construire et aménager les futurs bâtiments
(une salle de formation, des dortoirs pour accueillir formateurs et apprentis, un réfectoire, une cuisine, des sanitaires,
et un bureau administratif)

•

1946 : Arrivée des Marianistes au Congo

•

1965 : Installation à Voka, dans le département
du Pool. Lancement de la Ferme agropastorale.

(documents didactiques, outils, semences)

•

2009 : Ouverture du Collège Chaminade Institut.

Echéance : Ouverture du centre en 2016.

•

2015 : Ouverture de l’Internat

•

2016 >> Construction d’un Centre de
formation professionnelle !

➨ Acquérir du matériel pédagogique

L’ensemble des bénéfices de notre événement solidaire
du 18 novembre 2015 sera reversé au profit de la mission de Voka,
en vue de la construction du Centre de formation.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Notre mission : le développement par l’éducation !

Reconnue d’utilité publique, la Fondation
Marianiste agit, par l’Éducation, pour l’épanouissement et le développement de la personne, de
l’enfance à l’âge adulte, afin de la rendre autonome,
libre, responsable et actrice du développement de
son pays.
Fondée par les religieux Marianistes et la Famille
Wendel (Union Lorraine), elle oeuvre, en France
et dans 7 autres pays, dans les domaines de la
scolarisation, de la santé et de la formation professionnelle. Elle est présente en République du
Congo depuis 1946.

La Fondation Marianiste
est reconnue
d’utilité publique.

LA FONDATION MARIANISTE, C’EST...

2 fondateurs : la Société de Marie (congrégation des religieux Marianistes), et l’Union
Lorraine fondée par la famille de Wendel.
Un réseau de professionnels présents dans

39 pays.
Des projets d’éducation, de santé et de
développement local dans 8 pays :
(France, République du Congo, République Démocratique
du Congo, Côte d’Ivoire, Haïti, Togo et Inde)

Des milliers d’enfants, d’adolescents et
d’adultes accompagnés et formés chaque
année.
44, rue de la Santé
75014 PARIS
Tél.: 01 55 43 10 25
Fax : 01 55 43 10 29
Mail : info@fondationmarianiste.org

Un savoir-faire et une expertise reconnue dans
le domaine de l’éducation et de l’aide au
développement, avec près de 70
rience en Afrique.

ans

d’expé-

Pour plus d’informations,
consultez dès maintenant notre site Internet

www.fondationmarianiste.org
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NOS PARTENAIRES
Institution Sainte-Marie Grand Lebrun
www.grandlebrun.com
www.apel-smgl.org
www.anciensdegrandlebrun.com
Fondée en 1894, l’Institution Sainte-Marie Grand Lebrun est le plus ancien établissement scolaire
marianiste du monde. Il accueille aujourd’hui 2500 élèves de la Primaire aux classes préparatoires.Très engagé en
faveur de la Fondation Marianiste, l’établissement a collecté plus de 23 000 € en faveur des élèves du Collège de
Voka. Avec cet événement, Sainte-Marie Grand Lebrun entend poursuivre et amplifier son soutien aux jeunes
Congolais. L’Association des Parents d’élèves et l’Association des Anciens élèves de l’établissement s’associent à
la Fondation Marianiste dans la préparation et l’organisation de l’événement.

➨ L’établissement accueillera notre soirée caritative au coeur de ses bâtiments historiques.
Elior

Le Vin Partagé

www.elior.com

www.levinpartage.com

➨ Partenaire depuis 2011, Elior soutient la Fondation
Marianiste et les événements liés aux établissements scolaires
marianistes en France. Elior réalisera gracieusement le
cocktail ainsi que le dîner du 18 novembre et mettra à disposition
son personnel lors de la soirée.

➨

Verspieren

Événement-SOE

www.verspieren.com

www.evenement-soe.com

➨

Verspieren soutient financièrement la Fondation
Marianiste pour l’organisation de son événement solidaire
du 18 novembre 2015.

➨ Depuis 2013, Evénement-SOE conseille et accompagne la Fondation Marianiste dans l’organisation de
son événement annuel « Des Sourires et des Vies ».

Olifan Group

L’association ASLAV

www.olifangroup.com

www.aslav.org

➨

Olifan Group soutient financièrement la Fondation
Marianiste pour l’organisation de son événement solidaire
du 18 novembre 2015.

➨ Depuis 2013, l’Association ASLAV est partenaire de

Options

Supervision

www.options.fr

www.supervision.fr

➨ Options fournira gracieusement l’ensemble du mobilier

➨ Supervision fournira gracieusement une partie
des éclairages de la soirée du 18 novembre.

de la réception du 18 novembre.

Régis Hardouin-Finez, fondateur du Vin Partagé et
spécialiste en vins et spiritueux, co-animera la soirée du
18 novembre 2015 à Bordeaux.

la Fondation Marianiste et collabore étroitement à la mission
marianiste de Voka. Elle sera présente à l’événement du
18 novembre 2015.

Château de Sales et Clos la Petite Croix
www.chateau-de-sales.com
www.closlapetitecroix.com

➨ Château de Sales et Clos la Petite Croix offrent les
vins rouges qui seront servis au cours du dîner.
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PRESSE, MÉDIAS, INFOS PRATIQUES
Accès :
Institution Sainte-Marie Grand Lebrun
Bordeaux (Caudéran)
164 Avenue Charles de Gaulle
33200 Bordeaux

Accueil de la soirée dans le Hall du Petit Collège
(entrée par la rue de la Cape)
•

En voiture : Parking disponible au sein de l’établissement

• Transports en commun :
Depuis la Gare de Bordeaux Saint Jean : Tram C jusqu’à l’arrêt Quinconces puis bus ligne 2, 3 ou 83
(direction Eysines, Le Plateau, Saint-Aubin ou Saint-Médard) jusqu’à l’arrêt Grand-Lebrun.

Réseaux sociaux :
Fondation-Marianiste

@Fondmarianiste

Des Sourires et des Vies 2015

#DSDV2015

Fondation Marianiste

CONTACT PRESSE
Votre contact est :

Alexandra Ménec-Lecoq
Responsable du développement des ressources
et de la communication
Tél : 01 55 43 11 36
Portable : 06 77 41 41 67
a.menec@fondationmarianiste.org
➨ Un Point accueil Presse sera organisé le mercredi 18 novembre partir de 18h00.
➨ Des espaces pour interviews peuvent être mis à votre disposition.
➨ Un espace muni de prises de courant pour brancher les ordinateurs portables sera à votre disposition.

Pour plus d’informations,
consultez dès maintenant notre site Internet

www.fondationmarianiste.org
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