
Je souhaite recevoir en toute confi dentialité une 
brochure d’information sur le legs, les donations 
et l’assurance vie pour la Fondation Marianiste. 
Vous pourrez me l’envoyer à l’adresse précisée 
ci-dessous.

Je préfère être contacté(e) par téléphone.  
Je vous précise le numéro ci-dessous : 

Je préfère être contacté(e) par email 
        (Je vous précise mon adresse ci-dessous.)

  Je veux aussi vous soutenir immédiatement 
car votre engagement pour le développement 
me touche beaucoup.

 Je vous fais un don de : 

                                ............................................................................................................................€

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données du 25 mai 2018, vous béné-
ficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en écrivant à la Fondation Marianiste. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à 
recevoir des propositions d’autres organismes. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la 
case ❐

   Vous avez aussi la possibilité de faire un don sécurisé 
en ligne sur www.fondationmarianiste.org

Nom :  .....................................................................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................................................................

N° et rue :  .......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

code postal :    Ville : ...................................................................

........................................................................................................................................................

Tél. :  .........................................................................................................................................

Courriel : ..............................................................................................................................

Je souhaite recevoir des informations
au sujet des legs, donations et assurances-vie pour 
la Fondation Marianiste

OUI

Je fais un chèque à l’ordre de la Fondation Marianiste
et je l’envoie à l’aide de l’enveloppe
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➊ Découpez ➋ Repliez ➌ Insérez votre 
chèque, humectez 
et collez

➍ Postez

3 piliers 
pour une action durable

La Fondation Marianiste héritière 
de 200 ans d’expertise 
dans le domaine éducatif
La Fondation a pour mission de pérenniser l’héritage laissé par 
les congrégations des religieux et des religieuses Marianistes, 
fondées en 1816 et 1817 par le bienheureux Guillaume-Joseph 
Chaminade et la bienheureuse Adèle de Batz de Trenquelléon et 
conjointement par l’Union-Lorraine, une association créée en 
1912 par le Comte Ferry de Ludre et Mme Henri de Wendel, 
grand nom de la sidérurgie lorraine. Ainsi, depuis deux siècles la 
famille marianiste se dévoue avec détermination et passion à 
l’éducation, notamment les plus démunwis, en France et dans le 
monde.

Emmanuelle de ROQUEFEUIL
Conseillère Legs et donations 
de la Fondation Marianiste
Tél. : + 33 (0) 1 55 43 10 25

E-mail : secjuridique@marianistes.com
44, rue de la Santé - 75014 PARIS
www.fondationmarianiste.org

En tant que Fondation reconnue d’utilité publique, la 
Fondation Marianiste bénéfi cie d’une exonération 
totale des droits de succession. Elle recevra 100 % 
du montant du patrimoine que vous lui transmettrez !

Vous pourrez ainsi
1.  Léguer : Le legs pour transmettre par testament 

tout ou partie de vos biens, à la Fondation Marianiste, 
après votre décès ou celui de votre conjoint survivant.

2.  Faire une donation pour transmettre immédiate-
ment et de façon irrévocable des bien mobiliers ou 
immobiliers. La donation doit être régularisée par votre 
notaire.

3.  Souscrire une assurance-vie en désignant la Fondation 
Marianiste comme bénéfi ciaire. Vous pouvez ainsi 
optimiser un placement et transmettre une partie 
de votre patrimoine.

Vous souhaitez en savoir plus…
Contactez-nous grâce au formulaire ci-contre.

2. L’éducation à l’autonomie alimentaire
La Fondation œuvre particulièrement auprès de populations 
défavorisées. Elles peuvent ainsi subvenir à leurs propres besoins 
alimentaires, et à ceux de leurs familles.
Nous accompagnons également des adolescents et des adultes 
dans l’apprentissage d’un métier, agissant plus particulièrement 
auprès de plus pauvres, afi n de les rendre autonomes.
C’est le cas de l’exploitation agricole à Voka (élevage et 
agriculture), situé à 120 km de Brazzaville.

3. L’éducation à la santé 
L’éducation, au sens large, inclut l’éducation par la santé. La 
Fondation s’efforce aux besoins des populations à revenus très 
faibles et confrontées au lot quotidien de la malnutrition, la 
dénutrition, la mortalité infantile et celle des femmes enceintes 
lors de l’accouchement, le manque de médicaments, les maladies 
transmissibles…

L’éducation scolaire 
et la formation

En France, la Fondation Marianiste par ticipe à 
l’animation du réseau scolaire marianiste. En 
Afrique, en Inde, en Haïti et par tout où elle est 
appelée, la Fondation soutient des écoles, des 
foyers, de centres d’accueil destinés à l’éduca-
tion des enfants, des jeunes filles et des jeunes 
garçons. Pour accomplir sa mission éducative, la 
Fondation bénéficie d’une présence historique 
des religieux marianistes en Afrique.

Votre patrimoine 
partagé pour participer 
à l’éducation pour tous

La Fondation Marianiste : le développement par l’éducation

Remplissez le formulaire, ensuite détachez le volet puis humectez les bords 
et pliez de manière à constituer une enveloppe pré-affranchie.

La mission de la Fondation Marianiste repose sur la 
conviction que l’éducation, sous toutes ses formes, est 
un facteur clé de développement, en France et partout 
dans le monde.

La Fondation Marianiste a reçu le label IDEAS, vecteur de 
confi ance pour les fi nances et les donateurs. Il atteste de la mise en oeuvre 
par les organisations à but non lucratif, de bonnes pratiques en matière de 
gouvernance, gestion fi nancière et suivi de l’effi cacité de l’action.

Mes coordonnées

Humectez ici

Humectez ici



Madame Monsieur,

Au soir de notre vie, nous voudrions que ce qui a été le 
moteur de notre vie soit répandu tout autour de nous ; nous 
voudrions transmettre notre espérance la plus profonde. 
Savez-vous qu’en transmettant votre patrimoine 
à la Fondation Marianiste, vous participez à nos côtés 
au développement le plus authentique, qui donne 
de l’espérance et qui permet à toute personne de vivre 
une vie digne ?
En effet, votre patrimoine peut aider la Fondation 
Marianiste dans sa mission au service de tous, 
notamment les plus démunis.
Ainsi, en léguant à la Fondation Marianiste, vous 
témoignerez avec cœur de votre attachement au droit 
à l’éducation pour tous les enfants, les adolescents et 
les adultes qui en ont besoin à travers le monde. 
Une éducation intégrale, de qualité, qui permet à ceux 
qui la reçoivent de devenir des acteurs responsables et 
engagés pour le développement de leur pays.
Grâce au formulaire que vous trouverez dans 
ce dépliant, vous pourrez entrer en contact avec 
Mme de Roquefeuil, notre conseillère pour toutes les 
questions liées aux libéralités.
Au nom de toutes les personnes qui œuvrent à la 
Fondation Marianiste pour l’éducation et le développe-
ment de tous, je vous remercie.

Véronique Goupy

Présidente de la Fondation Marianiste
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Participez au développe-
ment par l’éducation en 
partageant votre patri-
moine

Participez au développe-
ment par l’éducation en 
partageant votre patri-
moine

LEGS, DONATIONS 

ET ASSURANCES-VIE

Participez au développement
par l’éducation en partageant 
votre patrimoine
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« Nous 
transmettons

ce que nous 
avons de plus 

sacré.»




