À noter…

Avec vous, la Fondation Marianiste prend
le tournant du digital pour opérer une communication
plus régulière et vous proposer des formes
de dons plus adaptés. Newsletter, refonte du site,
dons en ligne… Suivez les prochaines évolutions !

2019
Réseaux sociaux : suivez-nous
sur @Fondmarianiste !
La Fondation Marianiste est également présente
sur Facebook et Twitter ! Suivez dès maintenant nos
comptes et partagez l’actualité de nos projets, notre
famille et du réseau scolaire marianiste en France. ■

Bientôt un nouveau
site Internet !
Le site
fondationmarianiste.org
fera peau neuve en 2019 !

Avec une présentation plus
dynamique et aérée, de nouvelles
sections pour les bénévoles et les experts engagés
à nos côtés, un contenu enrichi et une navigation
plus intuitive, avec fondationmarianiste.org ! ■

@Fondmarianiste

Restez informés en direct !
Impôt à la source :

2019

comment donner
à la Fondation Marianiste ?

2018

Le don en ligne,
c’est plus facile !

Bon à savoir pour les
donateurs : à partir d’octobrenovembre 2018, avec notre
nouvelle plateforme de don par
Internet, il vous sera possible de
télécharger votre reçu immédiatement ! Désormais,
avec la Fondation Marianiste, le don en ligne sera
plus simple, plus rapide et 100 % sécurisé !
Bientôt, avec le don en ligne à la Fondation Marianiste,
mon reçu fiscal, c’est tout de suite ! ■

À compter du 1er janvier 2019, l’impôt sur le
revenu sera prélevé directement sur les revenus
de chaque contribuable pour l’année en cours.
Une déclaration de revenus sur le site impots.gouv.fr
restera toutefois nécessaire chaque année (dans les
mêmes conditions qu’aujourd’hui) pour faire le bilan
de l’ensemble de vos revenus et prendre en compte
les crédits ou les réductions d’impôt. Vos dons aux
associations et aux fondations reconnues d’utilité
publique telles que la Fondation Marianiste seront
donc pris en compte ! ■
Reconnue d’utilité publique, la Fondation
Marianiste est habilitée à recevoir dons, dons
IFI, legs et donations, exonérés de tout droit de
succession. 66 % du montant de votre don est
déductible de votre impôt sur le revenu (dans
la limite de 20 % de votre revenu imposable).
Par ailleurs, la déduction reste maintenue à 75 %
dans le cadre d’un don déductible de l’IFI.

www.fondationmarianiste.org

44, rue de la Santé - 75014 Paris
Tél. : 01 55 43 10 25 - fondationmarianiste.org
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Votre rentrée

avec la Fondation Marianiste

Chers amis et donateurs de la Fondation Marianiste,
chaque année, la Fondation Marianiste progresse et
se développe partout où elle est présente. Au quotidien, notre mission principale est de coordonner
les compétences et les talents de chacun en vue du
succès de nos projets. Et déjà, vos dons des années
passées portent du fruit : sur le terrain, des écoles
sont construites, des dispensaires sont approvisionnés, des formations sont dispensées ; soyez-en tous
et toutes chaleureusement remerciés, au nom des
milliers de personnes bénéficiaires de nos projets,
dans la vie desquelles, grâce à vous, l’espoir renaît.

dans ces murs. La Fondation Marianiste, partenaire
de l’Institution, vous propose de contribuer par un
don à la préservation du patrimoine architectural et
culturel de l’établissement.

Parce que l’ensemble de notre famille éducative est
engagé au quotidien au rythme de l’année scolaire,
les mois de septembre-octobre sont pour tous décisifs. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu
vous donner ici, dans une présentation simple et dynamique, les dernières nouvelles de nos projets et les
événements de notre réseau.

En ce début d’année scolaire, c’est grâce à l’investissement de chacun que naissent de nouvelles initiatives
pour entamer une nouvelle année de solidarité active.

Nous fêtons ainsi cette année le cinquantenaire de
l’Institution Sainte-Marie d’Antony (92), établissement scolaire du réseau marianiste en France. Un
grand moment pour les nombreux élèves, professeurs, parents, anciens élèves qui se sont succédés

Un défi parmi beaucoup d’autres, si enthousiasmants
à relever ! Pour ce faire, la Fondation Marianiste,
progressivement, fait peau neuve dans tous ses
supports de communication. Avec vous, nous prenons aussi le tournant du numérique, en vue d’une
information enrichie et d’une diversification de nos
ressources.

Bonne année à chacun
et chacune d’entre vous !

Véronique Goupy,
Présidente de la Fondation Marianiste

Vos dons en action
Un grand
merci !

Vos dons à la Fondation Marianiste permettent à des communautés
pauvres dans le monde, comme au Congo, au Togo et en Inde, d’avoir
accès à une éducation de qualité ainsi qu’aux soins médicaux de
base. Votre générosité représente, pour des milliers de personnes,
des jeunes mères, des enfants et leur famille, un présent plus rassurant et un avenir plein d’espoir.

Rendez-vous

RDC

Brazzaville

une meilleure prise en charge des patients
Au Centre de Santé Tata René de Brazzaville, La Fondation
Marianiste, en partenariat avec l’association ASLAV, a financé
la mission d’une volontaire de solidarité internationale. Celleci y est restée un an pour soutenir les activités du centre ainsi
que la nouvelle maternité.
Nous cherchons un nouveau volontaire avec des compétences
en gestion de projets.
Plus d’informations sur www.fondationmarianiste.org

Sainte-Marie d’Antony

50 ans

15 500 €

d’éducation
et de solidarité !

reversés

Grâce à votre soutien, le centre de santé a bénéficié
des compétences d’un volontaire en comptabilité
et gestion pour épauler ses responsables.

L’Institution Sainte-Marie d’Antony (92) fête cette année ses
cinquante ans ! Un bel anniversaire pour cet établissement
scolaire, le plus grand du réseau marianiste en France !

INDE

8 477 €
reversés

Ranchi

offrir l’éducation à des centaines
d’enfants pauvres !
Depuis 2013, à Ranchi en Inde, les religieuses
Marianistes, en plus des étudiantes hébergées,
accueillent aussi chaque jour 60 enfants en
maternelle âgés de 3 à 5 ans, dont la majorité sont
des orphelins originaires du Nord de la ville.
Un vaste projet est en cours : la construction
d’un 2e étage sur le Foyer « Adèle House », avec
notamment 7 salles de cours et deux laboratoires.
Vos dons vont permettre d’accueillir
500 enfants pour leur offrir l’enseignement
primaire et secondaire.

TOGO

5 684 €
reversés

Saint-Kisito

Des médicaments et du matériel
Au Nord du Togo, à Kpatchilé, les religieuses Marianistes
peuvent désormais offrir aux patients du centre de santé
Saint-Kisito une prise en charge plus efficace :
- Des travaux d’aménagement sont en cours afin d’améliorer l’accueil.
- Le stock de médicaments a pu être renouvelé.
- Prochaine étape : l’achat d’un véhicule adapté va bientôt
permettre d’évacuer vers la ville de Kara les patients dont
l’état le nécessite.
Merci pour vos dons qui ont permis au centre
de santé de Saint-Kisito de continuer d’offrir
des médicaments et un bon accueil aux patients,
de plus en plus nombreux.

C’est dans les années soixante, face à l’expansion
démographique de la banlieue Sud de Paris, que les
Marianistes, qui venaient de quitter l’Institution SainteMarie de Monceau, (Paris 8ème), ouvrent les portes
d’un collège à Antony : la première rentrée a lieu le
27 septembre 1968. Avec plus de 3 600 inscrits de
la maternelle aux classes prépa, 130 salariés et
216 enseignants, l’Institution Sainte Marie d’Antony a
pour ambition de favoriser sans cesse l’ouverture au
monde et à la société actuelle de ses élèves, avec de
nombreuses initiatives culturelles et solidaires. ■

La Fondation Marianiste,
partenaire du cinquantenaire
de Sainte-Marie !
La Fondation Marianiste soutient activement la
mission éducative de l’établissement à l’occasion
de ce bel anniversaire. La caisse de solidarité des
élèves de prépa est toujours accessible, afin de
permettre aux familles aux revenus plus modestes
de bénéficier d’une aide financière pour l’inscription
de leurs enfants à la formation et aux grands
concours.
Participez-vous aussi aux 50 ans de Sainte-Marie
en faisant un don à la Fondation Marianiste au
profit de la rénovation de l’auditorium ainsi que de
l’acquisition d’un groupe statuaire représentant les
deux fondateurs marianistes !
Pour plus d’informations,
www.fondation.marianiste.org

Votre bulletin Élans de Vies devient numérique !
L’actualité de nos projets, les événements marquants de la Famille
Marianiste en France et dans le monde entier vous seront désormais
fournis dans un bulletin numérique plus régulier et au contenu
enrichi. Avec Élans de Vies, le bulletin d’information par e-mail de la
Fondation Marianiste, tenez-vous informés des nouvelles initiatives
pour nous soutenir !
Dès maintenant, rendez-vous sur notre site Internet
fondationmarianiste.org pour vous abonner !

Vos dons en action
Un grand
merci !

Vos dons à la Fondation Marianiste permettent à des communautés
pauvres dans le monde, comme au Congo, au Togo et en Inde, d’avoir
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chaque année, la Fondation Marianiste progresse et
se développe partout où elle est présente. Au quotidien, notre mission principale est de coordonner
les compétences et les talents de chacun en vue du
succès de nos projets. Et déjà, vos dons des années
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