pour l’éducation et le développement

Éduquer,

UNE PASSION MARIANISTE !

Les établissements et communautés marianistes

en France

SAINTE-MAURE (10)
PARIS (75)
ANTONY (92)

SUCY-EN-BRIE (94)

SAINT-DIÉ (88)

SAINT-HIPPOLYTE (68)

BELFORT (90)

LONS-LE-SAUNIER

(39)

BORDEAUX (33)

AGEN (47)
REQUISTA (12)

SAINT-VICTORET (13)

Communauté religieuse
Établissement scolaire
Maison d’accueil
Foyer étudiant

sous tutelle des religieux marianistes (Société de Marie)
sous tutelle des religieuses marianistes (Filles de Marie Immaculée)

À l’origine, une rencontre
UNE ALLIANCE ORIGINALE :
L’AUDACE MISSIONNAIRE ET L’ESPRIT D’ENTREPRISE
La Fondation Marianiste est le fruit d’une rencontre originale entre une congrégation
religieuse et une famille d’industriels :
• Les religieux et les religieuses Marianistes, congrégations légalement reconnues,
fondées en 1816 et 1817 par le Père Guillaume-Joseph Chaminade et Mère Adèle de
Batz de Trenquelléon ;
• L’Union Lorraine, association créée en 1912 par le Comte Ferry de Ludre et Madame
Henri de Wendel, grand nom de la sidérurgie lorraine.
La rencontre de ces deux acteurs a lieu en 1920, lorsque l’Union Lorraine prend en
charge les loisirs et l’instruction des enfants d’ouvriers. Elle en confie bon nombre aux
religieux Marianistes, en ouvrant des écoles.
Marianistes et Union Lorraine partagent des valeurs dynamiques communes :
l’esprit entrepreneurial, l’audace missionnaire et l’ambition dans la créativité. Dès lors,
leur coopération ne cesse de s’approfondir avec l’organisation de colonies de vacances
au bord de la mer, la mise en place de bourses d’études et d’une aide aux personnes
démunies.

Héritière des expériences originales
de ses fondateurs, la Fondation Marianiste
perpétue deux siècles d’engagement
dans le champ éducatif et social.
Leurs longues expériences respectives leur confèrent une expertise de pointe dans les
domaines de l’éducation et de l’aide au développement. Ce savoir-faire, les religieux
Marianistes vont l’exporter en s’implantant dès 1946 en République du Congo, et en 1961
en Côte d’Ivoire.
En 1980, l’Union Lorraine confie définitivement son œuvre aux Marianistes, qui ouvrent
son champ d’action non seulement vers l’Afrique, mais aussi Haïti et l’Inde. La création
de la Fondation Marianiste est l’aboutissement naturel et logique de leur coopération
depuis plus de 90 ans.

u 1816-1817
Les religieux et les religieuses
Marianistes sont fondés par
le bienheureux Guillaume-Joseph
Chaminade et la bienheureuse
Adèle de Batz de Trenquelléon.

u 1912
L’Union Lorraine, association, est
créée par le Comte Ferry de Ludre
et Mme Henri de Wendel. Elle vient
en aide aux Lorrains déracinés après
la défaite de 1871. Puis elle s’oriente
progressivement vers d’autres actions
sociales et éducatives.

u

Depuis plus de deux cents ans, les religieux et religieuses marianistes
font de l’accès à l’éducation pour tous une priorité de leur action. Ici,
l’ancienne Institution Sainte-Marie Saint-Hippolyte, aujourd’hui l’Hôtel
Val-Vignes (Haut-Rhin).

1925
Début de la collaboration
entre les Marianistes et la famille
Wendel (ouverture d’écoles,
colonies de vavances...)

u

1980
L’Union Lorraine confie
définitivement son oeuvre aux
Marianistes, qui ouvrent son champ
d’action non seulement vers l’Afrique,
mais aussi Haïti et l’Inde.

u

2009...

La collaboration de L’Union Lorraine avec les religieux marianistes
prend, à partir des années 1920, des formes multiples : de nombreuses
colonies de vacances sont organisées en bord de mer, accueillant
les enfants des familles d’ouvriers.
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la Reconnaissance d’utilité publique de
la Fondation Marianiste est l’aboutissement naturel et logique de la
coopération des Marianistes et de
l’Union Lorraine depuis plus de 90 ans.

Les religieux marianistes sont présents en République du Congo
(Brazzaville) depuis 1946, comme ici, au Collège de Voka.
Ils s’implanteront en Côte d’Ivoire, toujours avec le concours de
l’Union Lorraine, à partir de 1960.

La Fondation Marianiste,
un réseau et une famille
LES MARIANISTES : UNE EXPERTISE RECONNUE MONDIALEMENT
DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION
Fondée dès 1800 par le Père Guillaume-Joseph Chaminade (1761-1850) et Mère Adèle
Adèle de Batz de Trenquelléon (1789-1828), la Famille Marianiste, au sein de l’église
catholique, se compose à l’origine de quatre branches :
• les religieux de la Société de Marie (les frères marianistes)
• les religieuses, Filles de Marie Immaculées (les soeurs marianistes)
• les laïcs, membres des Fraternités (ou Communautés) Laïques Marianistes
• les membres de l’Alliance Mariale, laïcs consacrés.
Dans sa mission éducative, la Fondation Marianiste s’appuie sur le réseau des
établissements et communautés marianistes en France et dans le monde.
Les Marianistes se dévouent avec détermination et passion à l’éducation, notamment celle
des plus démunis, dans le monde entier. Ils constituent une famille d’éducateurs et de
missionnaires religieux et laïcs et sont présents dans 35 pays. Dans le monde entier,
les Marianistes gèrent des établissements scolaires et universitaires renommés. Parmi ces derniers, l’université de Dayton, aux États-Unis, le Collège Notre-Dame d’Afrique
d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, ou encore l’école de l’Étoile du Matin à Tokyo, au Japon.
La Fondation Marianiste est un outil au service du développement de cette famille, et
particulièrement du réseau scolaire marianiste français, qui compte 12 000 élèves
répartis dans 9 établissements.
L’esprit de famille est la marque des établissements marianistes : ceux-ci se proposent
de créer un cadre agréable, serein, familial et chaleureux, propice à l’épanouissement
de chacun de leurs élèves.
Enfants et adolescents sont invités à cultiver leurs talents personnels et à enrichir leurs
connaissances, leur savoir-faire et leur savoir-être, tout au long de leur vie. Pour cela, la
mise en place de parcours de formation cohérents et la qualité des équipes de direction
sont des priorités. L’un des points essentiels de la pédagogie marianiste est de former
l’intelligence et le coeur de chacun des élèves, afin qu’ils soient des adultes responsables,
ouverts au monde, et résolument engagés pour la cause de la justice et de la paix.
L’engagement des Marianistes se manifeste à travers des œuvres très variées, de l’enseignement classique à l’éducation informelle, et ce partout où ils sont appelés.

Le rassemblement des établissements scolaires marianistes de France à Lourdes, en mars 2017, a réuni des délégations
représentant les 9 établissements que compte le réseau.

Avec 130 000 enfants et 25 000 étudiants scolarisés,
les Marianistes comptent parmi les principaux acteurs
de l’éducation dans le monde.

L’université marianiste de Dayton (Ohio), aux Etats-Unis,
compte parmis les établissements les plus réputés du
pays.

Le réseau scolaire marianiste de France s’engage
chaque année dans des opérations solidaires comme
les traditionnels «Bols de riz» ou les «Opérations
pamplemousses» au profit des projets soutenus par la
Fondation Marianiste.

Le développement
par l’Éducation
NOTRE MISSION : RÉPONDRE AUX BESOINS
DE LA PERSONNE DANS SON INTÉGRALITÉ
La Fondation Marianiste agit, par l’Education, pour l’épanouissement et le développement de la personne, de l’enfance à l’âge adulte. 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.
C’est par l’éducation que chaque homme et chaque femme peut grandir, s’épanouir,
et contribuer au développement de sa famille, sa communauté, son pays. La Fondation Marianiste prend en compte les besoins réels et le parcours de chaque personne afin de l’aider à devenir un acteur ou une actrice du développement de son
pays.
La Fondation promeut ainsi une éducation qui prenne en compte toutes les dimensions
de la personne. Elle intervient en France et dans le monde entier, avec toute la
Famille Marianiste, qui œuvre depuis deux cents ans dans l’éducation sous toutes
ses formes :
Nous nous engageons pour que tous, enfants, adolescents et adultes, aient accès
à une éducation et une formation de qualité (écoles, collèges, lycées, instituts universitaires, centres de formation), quelles que soient leur origines et leurs convictions. Une
attention toute particulière est accordée à l’éducation des jeunes filles.
Toujours innovante, la Fondation Marianiste se mobilise en faveur des enfants
en grande difficulté scolaire. Des concertations sont en cours quant à l’ouverture
d’un établissement en Île-de-France afin d’accueillir ces élèves dans un cadre serein
et porteur.
Cette éducation, au sens large, inclut aussi l’éducation à la santé, en particulier sur
les aspects sanitaires et nutritionnels pour la prévention des principales causes
de maladies infectieuses. Dans nos centres de santé, nous agissons pour l’accès
aux soins et aux médicaments dans des zones rurales ou des quartiers pauvres.
Dans ce contexte, un accompagnement social et éducatif est réalisé auprès des
familles.
Nous œuvrons enfin pour l’autonomie alimentaire des populations défavorisées.
Pour cela, nous accompagnons des adolescents et des adultes dans l’apprentissage
d’un métier, en agissant tout particulièrement auprès des personnes en situation de
précarité et exclues de la société. Elles peuvent ainsi subvenir à leurs besoins et à
ceux de leurs familles, comme par exemple dans le cadre de cultures de rente.

L’Ecole de Pilette
L’Ecole de Pilette, un
petit village au Nord de
l’île, accueille environ 300
enfants et leur offre une
éducation de qualité. Ses
responsables sont pour la
plupart membre des Communautés Laïques marianistes (CLM).

Collèges Saint
Jean-Bosco et
Notre-Dame d’Afrique
Fondés dans les
années 1960, les
deux établissements
accueillent chacun
1200 élèves.

Le réseau scolaire
marianiste français
Le réseau scolaire marianiste de
France compte 9 établissements
scolaires et accueille 12 000 élèves.
la Fondation Marianiste vient à
l’appui de ce réseau en soutenant
des initiatives pédagogiques innovantes et des projets solidaires.

Dans une région très
isolée, les religieuses
offrent aux populations
locales l’accès aux soins
et aux médicaments.
Elles font également un
Plantations
travail d’accompagned’Akacomoekro
ment et de formation
Dans cette exploitation sanitaire.
agricole, les frères marianistes accompagnent les
populations et travaillent à
l’alphabétisation et la formation professionnelle des
ouvriers ;

Les religieux
marianistes
accueillent et
forment près de
200 élèves.

Le Foyer Adèle House
de Ranchi
Les soeurs marianistes accueillent des
étudiantes. Elles souhaitent aussi offrir aux
enfants des familles de la région l’accès à
l’enseignement primaire et secondaire.
Le Foyer Adèle Bhawan
de Singhpur
Les religieuses y tiennent un foyer d’accueil
pour une vingtaine de jeunes filles.

Le centre de santé et la
maternité offrent à la
population pauvre du
quartier de Moukondo
l’accès aux soins et
le suivi des femmes
enceintes.

Il offre à près de 300 étudiants une formation diplômante aux métiers de
l’ingénierie informatique.

La Mission de Voka
Elle comprend une
école primaire,
un collège et son
internat, une ferme
agro-pastorale et un
dispensaire.

« La Fondation Marianiste agit par la promotion de
la personne, la défense de la justice, avec l’éducation
pour principe. »
Extrait de l’article 1 des statuts de la Fondation Marianiste.
t Le Centre de santé Tata
René et sa maternité, à Brazzaville, offrent chaque jour à
une population aux revenus
très modestes l’accès aux
soins et le suivi des femmes
enceintes.

Le Foyer Adèle House de
Ranchi (Inde) accueille des étudiantes et leur offre un cadre
serein pour leur scolarité. Elles
bénéficient, entre autres, de
cours d’informatique. u

Favoriser le croisement
des savoirs et des talents
LA FONDATION MARIANISTE AUJOURD’HUI ET DEMAIN

La Fondation Marianiste n’agit pas seule : elle collabore avec d’autres acteurs déjà
implantés sur le terrain (autorités locales, entreprises, associations et ONG, congrégations religieuses…), dans le cadre de partenariats de compétences et d’une relation
de confiance. La Fondation fédère et coordonne donc les ressources humaines et les
moyens financiers en vue de la réalisation des projets qu’elle soutient.
L’engagement pérenne de la Fondation dans un projet s’appuie sur la mise à disposition
des savoirs et des talents nécessaires à sa mise en œuvre, à son suivi, à son plein accomplissement, comme à la gestion de ses impacts.
À cet effet, la Fondation Marianiste assure un rôle de coordination et d’accompagnement
dans la gestion des projets qu’elle soutient, avec la mise en place d’outils adaptés à
chacun d’entre eux, en lien avec ses partenaires locaux.
La Fondation Marianiste est assistée, dans sa mission éducative, par des comités d’experts et de bénévoles, qui se sentent rejoints par le caractère original de sa mission
éducative. Leurs compétences et leurs talents sont un appui précieux.
La reconnaissance d’utilité publique de la Fondation Marianiste lui permet notamment
de faire bénéficier les donateurs particuliers comme les entreprises des meilleurs taux
de déductions fiscales en vigueur : la Fondation Marianiste est habilitée à recevoir
dons, dons IFI, legs et donations, exonérés de tout droit de succession.

La Fondation Marianiste bénéficie du Label IDEAS, vecteur de confiance
pour les financeurs et les donateurs. Il 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.

La Fondation Marianiste se mobilise en faveur des enfants en grande difficulté scolaire. Un établissement sera
bientôt ouvert en Île-de-France afin d’accueillir ces élèves dans un cadre approprié.

La Fondation Marianiste soutient des projets pérennes,
menés en partenariat avec des organisations expertes,
connaissant très bien le contexte local.

Avec le concours de la Fondation Marianiste, une caisse
de solidarité a été mise en place au profit des familles
des étudiants en classes préparatoires de l’Institution
Sainte-Marie d’Antony (92), permettant ainsi d’offrir aux
étudiants bénéficiaires l’accès aux concours des grandes
écoles.

La Ferme agro-pastorale de la mission marianiste de
Voka (Congo-Brazzaville) est associée, depuis plusieurs
années, à un projet de redynamisation de l’agriculture
fédérant plusieurs acteurs dans le département du Pool.

La Fondation Marianiste,
une action pérenne et concrète
au service de l’éducation et du développement.
La Fondation Marianiste agit, par l’Éducation,
pour l’épanouissement de la personne, jeune ou adulte,
homme ou femme, afin de la rendre autonome, libre,
responsable et actrice du développement de son pays.
Créée par les Frères Marianistes et l’Union Lorraine,
la Fondation Marianiste perpétue la mission de ses fondateurs,
engagés depuis deux siècles dans le champ éducatif et social.
Elle intervient dans 8 pays dans les domaines
de l’éducation scolaire et de la formation professionnelle,
de l’éducation à la santé et de l’éducation à l’autonomie alimentaire.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Marianiste est habilitée
à recevoir dons, dons IFI, legs et donations, exonérés de tout droit de succession.
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www.fondationmarianiste.org
@Fondmarianiste
Fondation Marianiste - Reconnue d’utilité publique

44, rue de la Santé - 75014 Paris - Tél. : +33(0)1 55 43 10 25
VOTRE REÇU FISCAL TOUT DE SUITE !

Faites votre don en ligne et recevez immédiatement votre reçu fiscal
par mail grâce à notre plateforme 100% sécurisée.

