Sur notre site Internet, avec votre adresse de messagerie, accélérez votre don et facilitez-vous
la vie en retrouvant, en un clic, tout ce dont vous avez besoin pour vous tenir informé(e) !
REÇUS FISCAUX : C’EST NUMÉRIQUE !*

Désormais, vos reçus fiscaux vous seront envoyés par e-mail. Vous pouvez aussi
faire votre don en ligne sur notre site Internet : c’est simple, rapide et 100% sécurisé ! Si
vous choisissez cette option, vous pouvez aussi vous créer un compte personnel afin
de retrouver à tout moment l’intégralité de vos reçus.
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Éduquer dans l’espérance

Avec la Fondation Marianiste, préparer l’avenir des plus jeunes.
ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER

Avec la newsletter e-mail de la Fondation Marianiste,
tenez-vous informé(e) de l’actualité de nos projets
et des nouvelles initiatives pour nous soutenir.

RESTEZ EN CONTACT

Une demande urgente, une question spécifique ?
Notre équipe reste à votre disposition en permanence. Envoyez-nous votre message à l’adresse
contact@fondationmarianiste.org !

Vous n’avez pas encore renseigné votre adresse e-mail ?
Envoyez-la-nous dès maintenant à

contact@fondationmarianiste.org

INSTITUTION SAINTE-MARIE D’ANTONY

LA PLATEFORME ALUMNI LANCÉE !
Depuis le 1 septembre, l’Institution Sainte-Marie d’Antony,
établissement marianiste, a lancé sa plateforme Alumni à
destination des anciens élèves, enseignants, membres du personnel et amis. Gratuite et facile d’utilisation, elle sera ouverte
aux personnes ayant étudié ou travaillé au sein de l’établissement
et aux bénévoles qui le soutiennent depuis des années. Il sera
également possible de soutenir des projets éducatifs spécifiques
à l’Institution, avec le concours de la Fondation Marianiste.
Alumni, un bon moyen de retrouver d’anciens camarades et de
faire grandir la solidarité !
er

Les événements que nous vivons depuis plus
d’un an et demi nous ont sans cesse poussés
à nous adapter à un environnement changeant,
et à relever, au prix de nombreux efforts et de
sacrifices, le défi de la continuité.
Cette continuité s’est avérée nécessaire et vitale
pour les plus jeunes, écoliers, collégiens,
lycéens et étudiants qui ont, eux aussi, payé
un lourd tribu à la crise et se sont bien souvent
trouvé perdus, désorientés, au point que le
dévouement de leurs enseignants n’a parfois
pas suffi à les tirer d’un profond mal-être.
Face à ces nouvelles détresses, notre Fondation
cherche à trouver des solutions inventives,
efficientes et porteuses de sens pour
entretenir ou redonner à tous les enfants
et adolescents qui nous sont confiés la soif
d’apprendre et de découvrir, le désir de bâtir
un monde meilleur, même lorsqu’il est difficile
pour eux de s’en sentir capables.

Dans cette perspective, le projet Les Trois
Sources, à Antony, veut aller à la rencontre
des enfants en grande difficulté scolaire pour
les aider à reprendre confiance en l’avenir, les
accompagner et leur donner un lieu de vie
et de partage. Une initiative concrète pour
« aller aux périphéries », selon l’expression
connue.
Notre fondation s’est également choisi un
thème privilégié cette année avec l’accès à la
lecture francophone, un enjeu d’actualité dans
l’ensemble de nos établissements en France
comme en Afrique.
Le monde de demain ne sera pas autre chose
que ce que nous en ferons. Aujourd’hui, sans
nul doute, résonnent plus que jamais les mots
du Père Chaminade à travers les siècles : «Vous
êtes tous missionnaires. Remplissez votre
mission ! ».
Véronique Goupy
Présidente de la Fondation Marianiste

>> Vous êtes un(e) ancien(ne) élève ou membre du personnel de
l’établissement ? Rendez-vous sur www.alumni-ism.fr !
Fondation Marianiste pour l’Éducation - Fondation reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir
tout type de dons, dons IFI, legs ou donations, exonérés de tout droit de succession.
44 rue de la Santé l 75014 Paris l Tél.: 01 55 43 10 25

www.fondationmarianiste.org

>> Réseaux sociaux : nous y sommes aussi !
@Fondmarianiste

La Fondation Marianiste est présente sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn :
suivez-nous et tenez-vous au courant de notre actualité et de nos projets en cours.

À LA UNE...À LA UNE...À LA UNE...À LA UNE...

NOTER...À NOTER...À NOTER...À NOTER...À NOTER...À NOTER...À NO-

>> J’Y PENSE ! www.fondationmarianiste.org
Grâce à votre adresse e-mail,
tout est plus simple et plus rapide !
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La mission éducative de la Fondation Marianiste promeut le développement intégral de
la personne humaine, quels que soient son âge, son sexe, ses origines ou sa condition.
Elle s’inscrit ainsi pleinement dans les Objectifs de développement durable, formulés
par les Nations Unies à l’horizon 2030.
Dans la perspective des Objectifs mondiaux pour le développement
durable, formulés en 2015 par l’Organisation des Nations Unies, la
Fondation Marianiste est convaincue que l’éducation est le moteur
principal du développement d’un pays : elle est essentielle à
l’épanouissement des personnes et à la construction d’un avenir
prometteur. Elle est le moyen de lutter contre l’extrême pauvreté
et la faim.

La santé des enfants est une priorité de nos missions : nos deux
centres de santé (Togo et Congo-Brazzaville) traitent particulièrement les infections chez les enfants en bas âge et procèdent
toutes les semaines à des vaccinations. Les femmes ont accès
à des soins de qualité. La proximité de ces centres vis-à-vis des
populations est un atout pour accompagner les grossesses et les
accouchements. Les patients reçoivent des conseils pour se prémunir
des parasitoses et des infections respiratoires, fréquentes sur place.
La Fondation Marianiste s’engage pour promouvoir le respect de la
dignité de tout être humain et la préservation de l’environnement,
dans la droite ligne de l’enseignement de l’Eglise catholique.
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La Fondation Marianiste s’engage particulièrement pour la
cause des femmes : au Congo-Kinshasa et en Inde, les frères et
sœurs marianistes offrent aux jeunes femmes une formation
professionnelle et un avenir.

L’accès à la lecture francophone

Les ODD :
Qu’est-ce que c’est ?
Les Objectifs de développement
durable (ODD), au nombre de dixsept, ont été établis par les États
membres des Nations unies dans
l’Agenda 2030. Cet agenda a été
adopté par l’ONU en septembre
2015. Ils sont un appel à l’action
de tous les pays, pauvres et riches,
afin de mettre fin à la pauvreté, de
promouvoir l’éducation, la santé,
la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en protégeant
l’environnement.

Des nouvelles de nos projets...
•

CAMEROUN

À Binguela, la construction du Centre de santé La Providence continue et une partie du
matériel du futur établissement a pu être acquis. Après la fin de la pose de la toiture, les
prochaines tranches de travaux seront notamment l’électricité et la plomberie. Mais
nous avons encore besoin de votre générosité pour mener à bien ce beau projet !

•

HAÏTI

Après le séisme du mois d’août et malgré les graves tensions politiques et sociales, sur
le terrain, les laïcs marianistes constituent toujours une présence active et un soutien
précieux pour la population. L’école de Pilette, au Nord du pays, garde le contact avec le
réseau marianiste de France.
Plus d’actualité et d’infos sur nos projets en cours : www.fondationmarianiste.org

Grâce à vous, la Fondation Marianiste poursuit sa mission au service de l’éducation.

Merci de votre soutien !

Élargir nos horizons
vers le savoir et la culture
À l’heure de la digitalisation croissante, la redécouverte du plaisir de lire est un enjeu
prioritaire, notamment chez les plus jeunes générations. La Fondation Marianiste
soutient plusieurs projets en faveur de l’accès à la lecture d’ouvrages francophones.
La lecture a longtemps constitué une activité bien particulière
et un lieu où l’esprit s’évade et découvre de nouveaux horizons.
Mais ce plaisir de lire, qui suscite et éveille notre curiosité et
notre appétit intellectuel, semble aujourd’hui profondément
influencé par l’invasion des écrans, ainsi que par de nouvelles
habitudes générationnelles.
Dans les établissements marianistes, notre Fondation, en finançant
la construction ou la modernisation de bibliothèques (comme
récemment celle du Collège marianiste Jean-Bosco à Abidjan),
s’engage pour que les élèves puissent avoir accès à de nombreux
ouvrages, et aux classiques de la littérature francophone.

© Soutien santé Cameroun / V. Clasquin - DR
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Agir pour un monde meilleur

Cet accès peut être également rendu possible grâce à des applications
numériques au coût abordable, qui peuvent être une solution
alternative, en particulier dans les pays où la constitution d’une
bibliothèque papier est difficile pour des raisons diverses (isolement
géographique, manque de moyen financier, répertoire des ouvrages
disponibles sur le marché local limité, etc.). Plusieurs projets sont à
l’étude au sein de notre réseau en ce sens.
Cette année, avec la Fondation Marianiste, soyons inventifs pour
offrir à tous et toutes un accès élargi aux livres et à la culture !

Le nouveau bâtiment de la bibliothèque du
Collège Jean-Bosco d’Abidjan (Côte d’Ivoire).

Suivez le fil de
notre thème de l’année !
L’ACCÈS À LA LECTURE FRANCOPHONE

Abonnez-vous dès maintenant
à notre newsletter sur
fondationmarianiste.org
Proposez votre contribution
Partagez-nous vos initiatives et
réflexions en lien avec le thème :
contact@fondationmarianiste.org

>> Le projet Les Trois Sources à Antony (92)

Venir en aide aux enfants en difficulté scolaire
Les Trois
Sources
Un chemin
pour grandir

Dans cette perspective de l’éveil intellectuel des plus jeunes, le projet Les Trois
Sources vise à la création, dans les prochains mois, d’une structure éducative
afin de venir en aide aux enfants en difficulté scolaire. Avec le soutien de l’Institution Sainte-Marie d’Antony, établissement marianiste, un groupe de travail,
organisé par la Fondation Marianiste, prépare l’ouverture du futur établissement.
Un beau défi éducatif en perspective pour notre réseau et notre famille !
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Les Objectifs de développement durable (ODD)

La mission éducative de la Fondation Marianiste promeut le développement intégral de
la personne humaine, quels que soient son âge, son sexe, ses origines ou sa condition.
Elle s’inscrit ainsi pleinement dans les Objectifs de développement durable, formulés
par les Nations Unies à l’horizon 2030.
Dans la perspective des Objectifs mondiaux pour le développement
durable, formulés en 2015 par l’Organisation des Nations Unies, la
Fondation Marianiste est convaincue que l’éducation est le moteur
principal du développement d’un pays : elle est essentielle à
l’épanouissement des personnes et à la construction d’un avenir
prometteur. Elle est le moyen de lutter contre l’extrême pauvreté
et la faim.

La santé des enfants est une priorité de nos missions : nos deux
centres de santé (Togo et Congo-Brazzaville) traitent particulièrement les infections chez les enfants en bas âge et procèdent
toutes les semaines à des vaccinations. Les femmes ont accès
à des soins de qualité. La proximité de ces centres vis-à-vis des
populations est un atout pour accompagner les grossesses et les
accouchements. Les patients reçoivent des conseils pour se prémunir
des parasitoses et des infections respiratoires, fréquentes sur place.
La Fondation Marianiste s’engage pour promouvoir le respect de la
dignité de tout être humain et la préservation de l’environnement,
dans la droite ligne de l’enseignement de l’Eglise catholique.
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vers le savoir et la culture
Les ODD :
Qu’est-ce que c’est ?
Les Objectifs de développement
durable (ODD), au nombre de dixsept, ont été établis par les États
membres des Nations unies dans
l’Agenda 2030. Cet agenda a été
adopté par l’ONU en septembre
2015. Ils sont un appel à l’action
de tous les pays, pauvres et riches,
afin de mettre fin à la pauvreté, de
promouvoir l’éducation, la santé,
la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en protégeant
l’environnement.

Des nouvelles de nos projets...
•

CAMEROUN

À Binguela, la construction du Centre de santé La Providence continue et une partie du
matériel du futur établissement a pu être acquis. Après la fin de la pose de la toiture, les
prochaines tranches de travaux seront notamment l’électricité et la plomberie. Mais
nous avons encore besoin de votre générosité pour mener à bien ce beau projet !

•

HAÏTI

Après le séisme du mois d’août et malgré les graves tensions politiques et sociales, sur
le terrain, les laïcs marianistes constituent toujours une présence active et un soutien
précieux pour la population. L’école de Pilette, au Nord du pays, garde le contact avec le
réseau marianiste de France.
Plus d’actualité et d’infos sur nos projets en cours : www.fondationmarianiste.org

Grâce à vous, la Fondation Marianiste poursuit sa mission au service de l’éducation.

Merci de votre soutien !

À l’heure de la digitalisation croissante, la redécouverte du plaisir de lire est un enjeu
prioritaire, notamment chez les plus jeunes générations. La Fondation Marianiste
soutient plusieurs projets en faveur de l’accès à la lecture d’ouvrages francophones.
La lecture a longtemps constitué une activité bien particulière
et un lieu où l’esprit s’évade et découvre de nouveaux horizons.
Mais ce plaisir de lire, qui suscite et éveille notre curiosité et
notre appétit intellectuel, semble aujourd’hui profondément
influencé par l’invasion des écrans, ainsi que par de nouvelles
habitudes générationnelles.
Dans les établissements marianistes, notre Fondation, en finançant
la construction ou la modernisation de bibliothèques (comme
récemment celle du Collège marianiste Jean-Bosco à Abidjan),
s’engage pour que les élèves puissent avoir accès à de nombreux
ouvrages, et aux classiques de la littérature francophone.
Cet accès peut être également rendu possible grâce à des applications
numériques au coût abordable, qui peuvent être une solution
alternative, en particulier dans les pays où la constitution d’une
bibliothèque papier est difficile pour des raisons diverses (isolement
géographique, manque de moyen financier, répertoire des ouvrages
disponibles sur le marché local limité, etc.). Plusieurs projets sont à
l’étude au sein de notre réseau en ce sens.
Cette année, avec la Fondation Marianiste, soyons inventifs pour
offrir à tous et toutes un accès élargi aux livres et à la culture !
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La Fondation Marianiste s’engage particulièrement pour la
cause des femmes : au Congo-Kinshasa et en Inde, les frères et
sœurs marianistes offrent aux jeunes femmes une formation
professionnelle et un avenir.

© Shutterstock - Diignat - DR

...SUR LE TERRAIN...SUR LE TERRAIN...SUR LE TERRAIN...SUR LE T

Agir pour un monde meilleur
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Collège Jean-Bosco d’Abidjan (Côte d’Ivoire).

Suivez le fil de
notre thème de l’année !
L’ACCÈS À LA LECTURE FRANCOPHONE

Abonnez-vous dès maintenant
à notre newsletter sur
fondationmarianiste.org
Proposez votre contribution
Partagez-nous vos initiatives et
réflexions en lien avec le thème :
contact@fondationmarianiste.org

>> Le projet Les Trois Sources à Antony (92)

Venir en aide aux enfants en difficulté scolaire
Les Trois
Sources
Un chemin
pour grandir
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Les Objectifs de développement durable (ODD)

Dans cette perspective de l’éveil intellectuel des plus jeunes, le projet Les Trois
Sources vise à la création, dans les prochains mois, d’une structure éducative
afin de venir en aide aux enfants en difficulté scolaire. Avec le soutien de l’Institution Sainte-Marie d’Antony, établissement marianiste, un groupe de travail,
organisé par la Fondation Marianiste, prépare l’ouverture du futur établissement.
Un beau défi éducatif en perspective pour notre réseau et notre famille !

Sur notre site Internet, avec votre adresse de messagerie, accélérez votre don et facilitez-vous
la vie en retrouvant, en un clic, tout ce dont vous avez besoin pour vous tenir informé(e) !
REÇUS FISCAUX : C’EST NUMÉRIQUE !*

Désormais, vos reçus fiscaux vous seront envoyés par e-mail. Vous pouvez aussi
faire votre don en ligne sur notre site Internet : c’est simple, rapide et 100% sécurisé ! Si
vous choisissez cette option, vous pouvez aussi vous créer un compte personnel afin
de retrouver à tout moment l’intégralité de vos reçus.
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Sauf mention contraire de votre part : si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal papier,
merci de nous contacter au 01 55 3 10 25 ou par mail : contact fondationmarianiste.org
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Avec la Fondation Marianiste, préparer l’avenir des plus jeunes.
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Avec la newsletter e-mail de la Fondation Marianiste,
tenez-vous informé(e) de l’actualité de nos projets
et des nouvelles initiatives pour nous soutenir.

RESTEZ EN CONTACT

Une demande urgente, une question spécifique ?
Notre équipe reste à votre disposition en permanence. Envoyez-nous votre message à l’adresse
contact@fondationmarianiste.org !

Vous n’avez pas encore renseigné votre adresse e-mail ?
Envoyez-la-nous dès maintenant à

contact@fondationmarianiste.org
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aux personnes ayant étudié ou travaillé au sein de l’établissement
et aux bénévoles qui le soutiennent depuis des années. Il sera
également possible de soutenir des projets éducatifs spécifiques
à l’Institution, avec le concours de la Fondation Marianiste.
Alumni, un bon moyen de retrouver d’anciens camarades et de
faire grandir la solidarité !
er
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d’un an et demi nous ont sans cesse poussés
à nous adapter à un environnement changeant,
et à relever, au prix de nombreux efforts et de
sacrifices, le défi de la continuité.
Cette continuité s’est avérée nécessaire et vitale
pour les plus jeunes, écoliers, collégiens,
lycéens et étudiants qui ont, eux aussi, payé
un lourd tribu à la crise et se sont bien souvent
trouvé perdus, désorientés, au point que le
dévouement de leurs enseignants n’a parfois
pas suffi à les tirer d’un profond mal-être.
Face à ces nouvelles détresses, notre Fondation
cherche à trouver des solutions inventives,
efficientes et porteuses de sens pour
entretenir ou redonner à tous les enfants
et adolescents qui nous sont confiés la soif
d’apprendre et de découvrir, le désir de bâtir
un monde meilleur, même lorsqu’il est difficile
pour eux de s’en sentir capables.

Dans cette perspective, le projet Les Trois
Sources, à Antony, veut aller à la rencontre
des enfants en grande difficulté scolaire pour
les aider à reprendre confiance en l’avenir, les
accompagner et leur donner un lieu de vie
et de partage. Une initiative concrète pour
« aller aux périphéries », selon l’expression
connue.
Notre fondation s’est également choisi un
thème privilégié cette année avec l’accès à la
lecture francophone, un enjeu d’actualité dans
l’ensemble de nos établissements en France
comme en Afrique.
Le monde de demain ne sera pas autre chose
que ce que nous en ferons. Aujourd’hui, sans
nul doute, résonnent plus que jamais les mots
du Père Chaminade à travers les siècles : «Vous
êtes tous missionnaires. Remplissez votre
mission ! ».
Véronique Goupy
Présidente de la Fondation Marianiste

>> Vous êtes un(e) ancien(ne) élève ou membre du personnel de
l’établissement ? Rendez-vous sur www.alumni-ism.fr !
Fondation Marianiste pour l’Éducation - Fondation reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir
tout type de dons, dons IFI, legs ou donations, exonérés de tout droit de succession.
44 rue de la Santé l 75014 Paris l Tél.: 01 55 43 10 25

www.fondationmarianiste.org

>> Réseaux sociaux : nous y sommes aussi !
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La Fondation Marianiste est présente sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn :
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