
Comment puis-je aider 
la Fondation Marianiste ?

J’APPORTE UNE COMPÉTENCE 
ADMINISTRATIVE
En appui et sous la supervision des équipes de la Fondation 
au siège, les bénévoles contribuent aux tâches administra-
tives essentielles, telles que saisie de dons dans le logiciel 
dédié, émission de reçus fiscaux, courriers, archivage...

JE PARTICIPE À LA RÉDACTION 
DU BULLETIN ELANS DE VIES
Ce bulletin s’adresse aux donateurs et aux parents d’élèves des 
établissements marianistes en France. La Fondation souhaite 
élargir le réseau de ceux qui contribuent à sa conception. Si 
vous avez de l’intérêt pour la solidarité internationale, l’éduca-
tion et que vous êtes intéressé pour créer avec nous des conte-
nus rédactionnels de qualité, contactez-nous ! 

J’APPORTE UNE 
COMPÉTENCE MÉTIER 
Je participe à la vie des projets nécessitant de compétences 
spécifiques. La Fondation a actuellement différents projets 
auxquels vous pouvez contribuer par vos talents.

Notre engagement envers vous 
Etre à l’écoute de vos attentes et vous proposer 
une mission qui corresponde à vos talents et vos 
disponibilités ;

Vous former en vous donnant les moyens de bien 
réaliser votre mission ;

Vous accompagner tout au long de votre mission et 
faire le point régulièrement avec vous sur celle-ci ;

Valoriser votre expérience de bénévolat et 
prendre en charge les frais ponctuels occasionnés 
par celle-ci.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER...
Vous êtes un(e) ancien(ne) élève, un(e) parent(e) d’élève ou 
un(e) ami(e) des Marianistes, et vous souhaitez exprimer votre 
attachement à notre famille par une action concrète ?
 
Vous ne connaissez pas particulièrement la Fondation 
Marianiste mais vous rejoignez pleinement nos valeurs 
et notre engagement pour le droit à l’éducation de tous ? 

Vous êtes retraité(e), étudiant(e) ou bien actuellement en activité, 
mais vous avez des disponibilités de temps et vous souhaitez 
mettre vos compétences au service de notre mission ? 

La Fondation Marianiste 
recherche des bénévoles...

Pourquoi pas vous ?
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Engagez-vous à nos côtés !

La Fondation Marianiste recrute ! Dans nos comités 
permanents, nos services administratifs et nos établis-
sements scolaires, nous avons besoin de vous ! 

Devenir bénévole de la Fondation Marianiste, c’est 
donner un peu de votre temps pour nous aider à 
accomplir notre mission et à développer nos projets. 
C’est rejoindre une équipe engagée et volontaire. C’est 
mettre vos compétences et vos talents au service 
d’une oeuvre éducative bicentenaire.  

Grâce à votre aide, au temps que vous nous accordez et 
à vos conseils, nous pouvons construire, pour tous ceux 
que nous accompagnons, un avenir meilleur. 

En leur nom, je vous remercie de tout coeur,

Véronique Goupy
Présidente de la 

Fondation Marianiste
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PROJET 
« DONNEZ UN 
NOUVEAU SOUFFLE 
À L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE DANS 
LE BASSIN SAINT-
DIÉ-DES-VOSGES »

Objectif : inscrire dans la du-
rée l’enseignement catholique 
privé confronté à la baisse 
des effectifs expliqué par 
l’évolution démographique, la 
diminution de subventions, 
les investissements lourds à 
engager à moyen terme. Ce 
nouveau projet ambitieux 
soutenu par la Fondation Ma-
rianiste se repose sur un trip-
tyque : 

- restructurer l’immobilier 
- déployer la filière 
   photographie
- accroître l’égalité 
  des chances.

Quelques compétences 
recherchées :
• Conduite de projet / 

Conduite de 
         changement. 
Le bénévole amène la richesse de 
regards croisés, une expérience 
de terrain ou universitaire dans 
la conduite de changement de 
projets et un certain recul, qui 
améliorent l’efficacité collective.

• Communication digitale
afin d’enrichir de nouvelles idées 
et d’accroître la visibilité du 
projet dans le territoire auprès 
des partenaires financiers et du 
public cible.

• Comptabilité/ 
         Gestion financière, 
pour contribuer à identifier 
des économies d’échelle.

• Photographie / 
         Arts graphiques
afin de participer à la 
réflexion de nouvelles offres 
pédagogiques, possibilités 
de stages courts, conseil 
technique...

COMITÉ 2.0 : 
CONCEVOIR ET 
METTRE EN ŒUVRE 
UNE STRATÉGIE 
DIGITALE POUR 
LA FONDATION 
MARIANISTE

La Fondation a créé un comité 
ad hoc, animé par un membre 
de l’équipe salariée. 
Ses participants s’engagent :
- À chercher ensemble 
les moyens  d’augmenter la 
visibilité et la notoriété de la 
Fondation Marianiste sur 
le Web et sur les réseaux 
sociaux ;
- À effectuer une veille 
permanente sur les innova-
tions en ce domaine et sur 
l’e-réputation de la Fondation
- À se réunir men-
suellement, au siège, pour 
préparer les actions précé-
demment citées, les mettre 
en œuvre et les évaluer.

Quelques compétences 
recherchées :
• Community 
         management/ 
         animation de réseaux       
         sociaux
• Graphisme/Design
• Informatique
• Marketing digital / 
         Site Internet

PROJET 
« NOUVELLE ÉCOLE »

Ce nouveau projet soutenu par la Fondation vise à 
évaluer l’opportunité de l’ouverture d’un établisse-
ment destiné à des enfants en difficulté scolaire ou 
déscolarisés en banlieue parisienne. Suite à une 
étude de faisabilité menée en 2017, des travaux se 
poursuivent avec une équipe de la Fondation et des 
bénévoles sur deux axes : éducatif & pédagogique et 
partenariats (financiers, stratégiques).

Quelques compétences recherchées :
• Gestion financière
• Expertise pédagogique
• Démarche qualité
• Gestion de projets

JE PARTICIPE À DES 
MISSIONS DE TERRAIN 
EN VOLONTARIAT DE 
SOLIDARITÉ 
INTERNATIONAL (VSI)

Les missions  de VSI sont ouvertes aux personnes 
ayant de 21 à 75 ans. Elles durent 1 ou 2 ans et sont 
renouvelables. Affiliés à une couverture sociale com-
plète, les bénévoles peuvent, à leur retour, bénéficier 
de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) s’ils 
ont cotisé auparavant (partir en VSI est un motif légi-
time de démission).

La Fondation Marianiste travaille en partenariat 
avec la Délégation Catholique pour la Coopéra-
tion (DCC) depuis nombreuses années.  Dans ce 
cadre, la Fondation répond aux besoins des missions 
marianistes dans certains pays.

CONSULTEZ NOS BESOINS EN VOLONTAIRES 
et les pays concernés sur :
www.fondationmarianiste.org

PROJET LEGS & DONATIONS À LA FONDATION MARIANISTE
Dans le cadre du développement de la stratégie Legs & Donations de la Fondation Maria-
niste, la Fondation cherche des notaires bénévoles, intéressés par la mission éducative de 
la Fondation. Contactez-nous, si vous êtes notaire ou si vous connaissez des notaires pour...
• Apporter des conseils sur la rédaction et la conformité de nos documents 
         de communication à la législation en vigueur ;
• Accompagner le cas échéant la Fondation pour des missions ponctuelles ;
• Contribuer à éclaircir les questions de l’ordre légal ou technique posées par des 

légataires potentiels.

NOS OFFRES DE BÉNÉVOLAT

Fernando Vieira de Moraes - 01 55 43 11 36 - f.vieirademoraes@fondationmarianiste.org

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions et vos attentes, 
et pour vous rencontrer. Votre interlocuteur est : 

Devenez bénévole de la Fondation Marianiste !

La Fondation Marianiste bénéficie du Label IDEAS, qui atteste de la mise en 
œuvre par les organisations à but non lucratif, de bonnes pratiques en matière de 

gouvernance, gestion financière et suivi de l’efficacité de l’action. 


