pour l’éducation et le développement

À noter...

DIGITALISATION : vos reçus fiscaux désormais envo
À partir de cette rentr
reçu fiscal vous sera désormais adressé par e-mail.
• plus de rapidité dans la réception de votr
• la possibilité de vous abonner à la ne
• moins de frais dépensés dans l’envoi de votr
• un meilleur respect de la planète
>> Nous vous rappelons que pour tout don en ligne, vous r
d’infos sur vos déductions fiscales sur notre site Internet :

Lettre de rentrée
de la Fondation
Marianiste

Élans
Nouveaux

Notre mission éducative reconnue !

La labellisation IDEAS de la Fondation Marianiste renouvelée
Chers amis de la Fondation Marianiste,

Départs et arrivées dans l’équipe de la Fondation Marianiste :
Bravo et mer
Toute la Fondation Marianiste a tenu à
de Roquefeuil, chargée
pour d’autres horizons apr
continuation à elle et à ses proches. Deux nouvelles collabor
l’équipe permanente, familièr
côtés, prendront désormais la suite :
• Dora Brucker s’occupe de la r
• Myriam Boisdron
Merci et bienvenue à toutes les deux !

Changement d’adresses !
Les adresses mails de notr
• Antoine HÜE, secrétair
• Fernando VIEIRA DE MORAES, délégué général communication et r
dgcr@fondationmarianiste.org
• Pierre MARO
com@fondationmarianiste.org

>> Pour toute demande ou information :

pour l’éducation et le développement

www.fondationmarianiste.org

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

Voilà plus de dix ans que notre Fondation est
pleinement engagée, en France et dans le monde
entier, afin d’offrir à tous et toutes l’accès à l’éducation scolaire et à la formation professionnelle, à
l’éducation à la santé, à l’éducation à l’autonomie
alimentaire. Cette mission constitue pour notre
réseau et notre famille un immense défi, que
nous avons su relever au quotidien, avec
patience, inventivité et ténacité.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation
Marianiste se veut toujours plus rigoureuse
et exemplaire dans sa gestion. À côté de notre
Conseil d’Administration se réunissent par
exemple régulièrement un comité d’audit, un comité économique et financier, ainsi que d’autres
instances, qui contribuent à maintenir une politique saine d’auto-évaluation et de transparence,
qui complète le contrôle légal, que l’Etat exerce

sur nos comptes et notre activité, et auquel nous
sommes naturellement soumis. C’est pourquoi,
depuis maintenant quatre ans, le Label IDEAS
atteste de la qualité de notre gouvernance, de
notre gestion financière, notre pilotage et notre
suivi des projets.
Cette labellisation, qui vient tout juste de nous
être renouvelée, est une fierté pour nous. Nous la
dédions à tous nos salariés et bénévoles, aux enseignants du réseau marianiste, laïcs ou religieux, tous
ceux et celles qui oeuvrent avec nous chaque jour sur
le terrain. Mais notre plus grande reconnaissance
va bien évidemment à votre soutien et à votre
générosité, sans lesquels rien ne serait possible.
Aujourd’hui, au nom de toutes nos équipes, je
vous exprime notre plus profonde reconnaissance
et notre gratitude.
Véronique Goupy
Présidente de la Fondation Marianiste

8 LE LABEL IDEAS
En septembre 2020, la Fondation Marianiste a obtenu le renouvellement du Label IDEAS (Institut
du Développement de l’Ethique et de l’Action pour la Solidarité), vecteur de confiance pour les financeurs
et les donateurs. Il atteste, chez les organismes à but non lucratif, de la qualité de la gouvernance, de la
gestion financière, du pilotage et de l’évaluation. Ce label, que définissent pas moins de 120 indicateurs, a
été créé conjointement par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, le Conseil Supérieur
de l’Ordre des Experts Comptables et la Caisse des Dépôts.

COVID-19 : Sur le terrain,
notre engagement continue !

Un grand
merci !

La pandémie du coronavirus, qui éprouve le monde entier depuis plusieurs
mois, a eu un fort impact sur la vie quotidienne des bénéficiaires de nos
projets à travers le monde. Cependant, malgré la crise, les projets que nous
soutenons progressent de façon tangible. Tour du monde des dernières
nouvelles de nos missions et de l’avancée des actions en cours !

Haïti

Générosités

Inde-Togo

Les nouveaux bâtiments
de l’école de Pilette
désormais opérationnels
En février 2020, à Pilette en Haïti, a été
inauguré à l’école un étage sur le bâtiment existant, comportant des salles
de classes supplémentaires et une
salle polyvalente : les élèves pourront maintenant
suivre sur place l’intégralité du cycle fondamental,
du primaire à la 4e ! C’est l’aboutissement de plusieurs
années de mobilisation solidaire dans notre réseau scolaire. Une belle preuve que les petits ruisseaux font les
grandes rivières.

En pleine crise sanitaire,

Les soeurs marianistes
engagées auprès des
populations
Face à la pandémie, les soeurs
marianistes
sont
intervenues
dans des conditions parfois très difficiles. En Inde,
confrontées à un confinement soudain, elles ont distribué
de la nourriture aux populations et confectionné des
masques. Au Centre de Saint-Kisito (Togo), l’équipe
continuent de prendre en charge les malades de cette
région isolée.

Congo - Côte d’Ivoire - Inde

Visites de terrain en Afrique et en Inde
Notre équipe a constaté sur place l’avancée des projets

199 606 s€
reversé

Fin novembre 2019, notre présidente Véronique Goupy avait pu rencontrer
les étudiantes et les enfants du Foyer Adèle House, à Ranchi en Inde. En
janvier, à Kinshasa, Fernando Vieira de Moraes a pu faire le point avec les religieux et notre couple de
volontaires VSI sur les projets en cours à l’ISIC. Pendant ce temps, à Abidjan (Côte d’Ivoire), Pierre Marot
a pu vérifier l’avancée des travaux de la bibliothèque du Collège Saint Jean-Bosco et s’est rendu dans
les plantations marianistes d’Akacomoékro, à 300 km au Nord de la capitale, où les frères marianistes
donnent du travail à de nombreux ouvriers.

Rép. Dém. du Congo

Cameroun

Face aux consignes sanitaires

Un accès à l’eau potable
pour le quartier
de Mont Ngafula !
Au coeur du quartier populaire de
Mont Ngafula, à Kinshasa, face à la
pandémie, l’Institut Supérieur d’Informatique Chaminade
contribue à améliorer les conditions sanitaires en
assurant l’approvisionnement et la distribution
d’eau potable aux habitants. Il s’engage ainsi
davantage dans sa mission sociale.

Centre de santé
La Providence de Binguela

La construction avance !
Nous vous avions sollicités à Noël 2019,
avec le témoignage poignant de Soeur
Marie-Thérèse, pour soutenir la création
du Centre de Santé La Providence à Binguéla au Cameroun. Sur place, les murs
18 954 €
reversés
du bâtiment principal s’élèvent peu à
peu, mais le projet a encore besoin de
votre soutien pour les tranches à venir
de la construction et le démarrage de l’activité (achat de
matériels, médicaments, salaires des équipes...).

Grâce à vous, notre engagement auprès des plus démunis s’inscrit dans la durée.

Merci de votre soutien !

Le don en nature à la Fondation Marianiste

Une autre façon d’être généreux !
Le don en nature, au même titre que le don
financier, est un acte de générosité concret. Il
vous permet de donner à la Fondation Marianiste
soit des produits dont elle pourra se servir directement pour ses projets sur le terrain (dès lors
qu’ils sont consommables et/ou utilisables), soit
qu’elle pourra revendre intégralement au profit
de sa mission éducative.
Vous êtes un particulier, et vous souhaitez donner
à la Fondation Marianiste un ou plusieurs objets
de valeur ? Vous êtes une entreprise et vous avez
en stock des produits que vous ne pouvez pas
ou plus commercialiser dans le cadre de votre
activité (comme par exemple une commande client
vient d’être annulée et pour laquelle un retour de
marchandise serait trop coûteux) ? Les possibilités
sont nombreuses pour faire un acte de générosité
concret au profit de notre mission éducative !

g Conformément à l’article 238 bis du Code Général

des Impôts, la Fondation Marianiste, reconnue d’utilité publique, est habilitée à vous faire bénéficier
exactement des mêmes avantages fiscaux pour
un don en nature que pour un don financier.

En 2019, l’organisation d’une
vente caritative de vins à l’occasion
du Forum des Missionnaires de la Fondation Marianiste à Antony (92) avait
permis de mettre en valeur cette
forme de don particulière qu’est le
don en nature. Les bouteilles vendues à cette
occasion ont été généreusement données par
un bienfaiteur. Le bénéfice de la vente a été
intégralement reversé au profit des projets de la
Fondation Marianiste en faveur de l’éducation !

Plus d’informations sur le don en nature sur
notre site Internet : www.fondationmarianiste.org !
RÉSEAU SCOLAIRE MARIANISTE

PROMULGATION DU PROJET ÉDUCATIF MARIANISTE
Le 3 septembre dernier a marqué le vingtième anniversaire de la béatification du Père Chaminade,
fondateur de la Famille Marianiste, en l’an 2000, à Rome. Un anniversaire important pour
l’action éducative des Marianistes aujourd’hui, et en particulier pour celle de notre réseau scolaire,
qui compte 130 000 enfants et 25 000 étudiants à travers le monde entier. Et c’est justement cette
année que le Conseil de Tutelle des établissements scolaires marianistes de France a choisi de promulguer le
Projet Educatif Marianiste, nouvel outil offert à tous les établissements après un travail impliquant tous
les membres des communautés éducatives. Ce document, qui résume les fondamentaux de la pédagogie proposée au sein des établissements de notre réseau, pédagogie centrée sur le développement de la personne dans
toutes ses dimensions, formule l’ambition de notre famille pour les décennies à venir : celle de s’engager toujours
plus pour que chaque enfant et chaque adolescent(e) puisse recevoir, par une éducation complète, les moyens de
grandir et de s’épanouir en développant son plein potentiel.
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Notre équipe
& nos services

À noter...

toujours présents à vos côtés !
La Fondation Marianiste s’adapte continuellement, grâce à
ses outils en ligne, pour vous proposer un accès facile et rapide
à ses services. Notre équipe se tient à votre écoute !

DIGITALISATION : vos reçus fiscaux désormais envoyés par e-mail !
À partir de cette rentrée 2020, pour tout don à la Fondation Marianiste (y compris par chèque, virement), votre
reçu fiscal vous sera désormais adressé par e-mail. Avec la Fondation Marianiste, la digitalisation, c’est :
• plus de rapidité dans la réception de votre reçu et la possibilité de le retrouver à tout moment;
• la possibilité de vous abonner à la newsletter Elans de Vies, pour rester informé sur l’évolution de nos projets;
• moins de frais dépensés dans l’envoi de votre courrier;
• un meilleur respect de la planète avec moins de papier imprimé !
>> Nous vous rappelons que pour tout don en ligne, vous recevez déjà votre reçu fiscal immédiatement par e-mail ! Plus
d’infos sur vos déductions fiscales sur notre site Internet : www.fondationmarianiste.org

Départs et arrivées dans l’équipe de la Fondation Marianiste :
Bravo et merci Emmanuelle !
Toute la Fondation Marianiste a tenu à remercier chaleureusement Emmanuelle
de Roquefeuil, chargée des relations donateurs, qui nous a quittés début juillet
pour d’autres horizons après douze années de bons et loyaux services. Bonne
continuation à elle et à ses proches. Deux nouvelles collaboratrices de
l’équipe permanente, familières de notre Fondation car déjà engagées à nos
côtés, prendront désormais la suite :
• Dora Brucker s’occupe de la relation donateurs.
• Myriam Boisdron s’occupe de la bonne organisation de nos conseils d’administration.
Merci et bienvenue à toutes les deux !

Élans
Nouveaux
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

Notre mission éducative reconnue !

La labellisation IDEAS de la Fondation Marianiste renouvelée
et auquel nous
C’est pourquoi,
maintenant quatre ans, le Label IDEAS
atteste de la qualité de notre gouvernance, de
notre pilotage et notre
Cette labellisation, qui vient tout juste de nous
fierté pour nous. Nous la
dédions à tous nos salariés et bénévoles, aux enseignants du réseau marianiste, laïcs ou religieux, tous
ande reconnaissance
e soutien et à votre
sans lesquels rien ne serait possible.
toutes nos équipes, je
econnaissance

Changement d’adresses !
Les adresses mails de notre équipe changent ! Voici désormais le contact de vos interlocuteurs :
• Antoine HÜE, secrétaire général : sg@fondationmarianiste.org
• Fernando VIEIRA DE MORAES, délégué général communication et ressources :
dgcr@fondationmarianiste.org
• Pierre MAROT, responsable communication et animation des réseaux :
com@fondationmarianiste.org

>> Pour toute demande ou information : contact@fondationmarianiste.org

pour l’éducation et le développement

Fondation Marianiste,
44, rue de la Santé - 75014 Paris
Tél. : +33(0)1 55 43 10 25
www.fondationmarianiste.org
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