Engagez-vous à nos côtés pour
l’éducation et le développement !
La Fondation Marianiste recrute ! En donnant de votre temps pour nous aider à
accomplir notre mission et à développer nos projets, vous rejoignez une équipe
engagée et volontaire. De nombreuses possibilités s’offrent à vous :

Élans
Nouveaux
LETTRE DE

J’apporte une compétence métier

RENTRÉE

En prenant part aux comités d’experts bénévoles de la Fondation
Marianiste, vous assisterez notre conseil d’adminitration en formulant
des avis pour l’aider dans sa prise de décision. Vous participerez à la vie
des projets nécessitant des compétences spécifiques, en apportant votre
contribution et vos talents !

J’apporte une compétence administrative
En appui et sous la supervision des équipes de la Fondation au siège,
vous contribuerez aux tâches administratives essentielles, telles que
la saisie des dons, l’émission de reçus fiscaux, la rédaction des courriers,
l’archivage...

J’apporte une compétence rédactionnelle
Vous avez de l’intérêt pour les questions éducatives, la solidarité internationale et le développement, vous partagez les valeurs de notre Fondation
et vous êtes intéressé(e) pour rédiger avec nous des contenus rédactionnel
de qualité en vue d’une réflexion de fond : envoyez-nous votre proposition
de sujet et nous pourrons la publier sur notre site Internet !

Vous souhaitez présenter votre candidature ?
Contactez dès maintenant notre équipe via notre site Internet

www.fondationmarianiste.org

GOUVERNANCES DE LA SOCIÉTÉ DE MARIE
ET DE LA FONDATION MARIANISTE

PASSAGE DE RELAI

À l’occasion de la mise en place de la toute nouvelle région de
France des religieux marianistes (effective depuis le depuis le
15 août), un grand travail de concertation et de réflexion sur
la gouvernance de notre réseau en France a été accompli ces derniers mois. C’est le Frère Jean-Marie Leclerc qui a pris la suite
du Frère Hervé Guillo du Bodan, au titre de supérieur régional.
Côté Fondation Marianiste, Fernando Vieira de Moraes a rejoint
depuis le 1er septembre le poste de Secrétaire Général en lieu et
place d’Antoine Hüe. Que soient remerciés chaleureusement Frère
Hervé et Antoine pour leur dévouement. Les visages changent,
mais notre mission éducative continue !

2022

Notre réseau, notre famille
Tous fiers d’être marianistes !

Il est de coutume, dans les établissements
scolaires marianiste, d’accueillir comme il
se doit chaque année les nouveaux arrivants
parmi les enseignants et de leur présenter
l’histoire de notre famille ainsi que ses caractéristiques. Les yeux brillent alors à l’évocation
de l’existence d’autres établissements scolaires,
membres de notre réseau, ou de missions marianistes permanentes de terrain dans des
contrées comme l’Inde, la Corée, le Japon,
l’Afrique subsaharienne, Haïti ou encore...
Hawaï !
Mais au-delà de ces considérations exotiques
reste la fierté indéniable de se savoir membre
d’un réseau immense (130 000 enfants et
25 000 étudiants scolarisés dans une trentaine de pays), engagé depuis deux cents ans
avec enthousiasme en faveur de l’éducation
et du développement des plus démunis, à la
suite du Père Chaminade et de Mère Adèle
de Trenquelléon. Et de savoir qu’ici comme à
l’autre bout du monde, nous portons tous le

même regard sur besoins fondamentaux de
la personne humaine, avec la même soif d’y
répondre.
De cette importante tâche, la Fondation Marianiste prend sa part. Comment ? En continuant
de soutenir activement les œuvres des frères
et soeurs marianistes en faveur d’une éducation complète, confiante, attentive au bien-être
de chacun. En faisant connaître à l’audience
la plus large la richesse de notre identité. En
nous mettant au service des établissements
de notre réseau et en les accompagnant
sur des projets porteurs. Et en fédérant les
énergies, les talents, les compétences et les
bonnes volontés de tous ceux et celles qui se
reconnaissent dans nos valeurs, et qui souhaitent se joindre à nous pour que nos efforts
soient couronnés de succès.
Être marianiste dans le monde d’aujourd’hui
est un merveilleux défi que nous sommes
prêts à relever !
Véronique Goupy
Présidente de la Fondation Marianiste

>> Consultez dès maintenant notre rapport solidaire !
Fondation Marianiste - 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

Notre rapport 2020-2021 est consultable en ligne sur fondationmarianiste.org.
Retrouvez le bilan de notre engagement en faveur de l’accès à l’éducation pour tous,
au service de la personne.
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Devenez bénévole de la Fondation Marianiste

ANTONY (92)

SAINT-DIÉ (88)

Institution Sainte-Marie
d’Antony

Avec Alumni, fédérer
les énergies autour de
projets commun
L’Institution Sainte-Marie d’Antony a lancé sa
plateforme Alumni à destination des
anciens élèves, enseignants, membres
du personnel et amis. Il est notamment
possible de soutenir des projets
éducatifs spécifiques à l’établissement, avec le concours de la
Fondation Marianiste.

Ensemble scolaire
Marie de Galilée

Jouer la carte
de la solidarité
Dans la fidélité à la tradition
marianiste, l’ensemble scolaire
Marie de Galilée de Saint-Dié souhaite que
ses portes restent ouvertes au plus grand
nombre. Outre la mise en place d’une
tarification dégressive, il a donc été
décidé la création d’un fonds de
solidarité, avec la Fondation
Marianiste, pour soutenir les
familles dans le besoin.

+ d’infos : www.saintemarieantony.fr

+ d’infos : www.saintemarie-stdie.fr

BORDEAUX (33)

LONS LE SAUNIER (39)

Institution SainteMarie Grand Lebrun

Accueillir les élèves
ukrainiens
L’Institution Sainte-Marie Grand
Lebrun a l’ambition d’ouvrir cette
année un dispositif spécifique
destiné aux élèves des familles ukrainiennes arrivées récemment à Bordeaux et de proposer une
offre pédagogique adaptée aux enfants, enracinée
dans le projet éducatif marianiste. Objectif : créer
les conditions d’un apprentissage privilégié du
français par les élèves de langue étrangère, tout
en leur permettant de bénéficier déjà de certaines
activités avec leurs camarades.
+ d’infos : www.grandlebrun.com

Ensemble scolaire
Sainte-Marie La Salle

Promouvoir
l’innovation pédagogique
L’Ensemble scolaire Sainte-Marie
La Salle de Lons-le-Saunier s’est
doté d’un nouveau projet pédagogique ambitieux afin
de faciliter le passage du primaire au collège.
Une proposition originale de « cycle 3» réunit
dans un même écosystème les classes de CM1,
CM2 et 6e en s’appuyant sur la confiance, le
travail efficace et la participation à des projets
ludiques. Une restructuration des locaux de
l’établissement est en cours et une campagne
de collecte de fonds sera mise en œuvre.
+ d’infos : www.enseignement-catholique-ledonien.fr

Belfort (90) et Sainte-Maure (10)
Dernières étapes pour la Caravane marianiste !
Lancée en 2021 afin d’accompagner la transmission tout nouveau Projet éducatif marianiste
(PEM), la « Caravane marianiste », regroupant religieux, laïcs marianistes, et membres de
l’équipe de notre fondation, achèvera son parcours en octobre et novembre, par la visite de
l’Institution Sainte-Marie de Belfort et le Lycée privé Sainte-Maure (Aube). La conclusion d’une belle
aventure, à la rencontre des élèves, enseignants et personnels de notre réseau, dans la joie d’être
tous membres d’une belle et nombreuse famille !

Plus d’actualités et d’infos sur nos projets en cours sur

www.fondationmarianiste.org

© Alamy Image - Ian Shaw - DR

En venant à l’appui de multiples initiatives, notre fondation joue le rôle d’un véritable
outil de développement pour les établissements du réseau scolaire marianiste en
France et s’engage pour que ceux-ci puissent accueillir et accompagner de nombreux
élèves, afin d’en faire des adultes responsables et accomplis.
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Agir en France pour l’accès
de tous à une éducation de qualité

Soirée caritative avec vente aux enchères de vins à Antony

Un rendez-vous à ne pas manquer !

La Fondation Marianiste s’associe à l’Institution Sainte-Marie d’Antony pour une soirée
de collecte au profit des projets soutenus par l’établissement. Un beau moment de
solidarité et de partage en perspective.
Chaque année, la semaine du 20 novembre, Journée internationale
des droits de l’Enfant et jour anniversaire de la reconnaissance
d’utilité publique de la Fondation Marianiste, est une période de
belle mobilisation dans notre réseau.
L’Institution Sainte-Marie d’Antony, établissement scolaire
marianiste, organise le 18 novembre 2022 une soirée exceptionnelle afin de soutenir, en partenariat avec la Fondation Marianiste,
trois projets de solidarité en faveur de l’éducation. Un concert de
la Maîtrise de l’Institution Sainte-Marie, un dîner et une vente
aux enchères caritative de vins et spiritueux seront proposés à
cette occasion.
Dès maintenant, vous pouvez nous soutenir, soit en faisant un don,
soit en parlant de cet événement à votre entourage. Vous pourrez
également, dans les prochaines semaines, consulter le catalogue
des lots de vins mis en vente lors des enchères.

Avec la soirée caritative du 18 novembre à Sainte-Marie
d’Antony, venez passer un agréable moment et agissez avec
nous, de façon concrète, pour l’accès à l’éducation en France
et dans le monde !

Plus d’informations à venir sur :
www.saintemarieantony.fr

La Maîtrise de l’Institution Sainte-Marie
donnera un concert au court de la soirée.

Faites un don de
bouteilles défiscalisé !
>> Vous êtes producteur(-trice)
de vins, négociant(e), caviste, ou
un particulier, et vous souhaitez
soutenir les projets de l’Institution
Sainte-Marie ?
Faites un don en nature, avec déduction fiscale, de bouteilles de vin
afin que celles-ci soient revendues
lors des enchères ! Contactez-nous
dès maintenant :
>> contact@fondationmarianiste.org

>> Les trois projets soutenus

L’accès à l’éducation pour tous !
La soirée caritative du 18 novembre est en faveur de trois projets :
1. L’agrandissement de l’école de Pilette en Haïti (voir page 2) pour accueillir des élèves en secondaire ;
2. Le fonds de solidarité de l’Institution Sainte-Marie en faveur des élèves issues des familles aux revenus
modestes ;
3. Le soutien aux actions menées par la Maîtrise de l’Institution Sainte-Marie.
Vous pouvez d’ores et déjà effectuer votre don en ligne et soutenir ainsi notre mission éducative en vous
rendant sur notre site Internet : fondationmarianiste.org
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Avec le réseau scolaire marianiste,
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Institution Sainte-Marie
d’Antony

Avec Alumni, fédérer
les énergies autour de
projets commun
L’Institution Sainte-Marie d’Antony a lancé sa
plateforme Alumni à destination des
anciens élèves, enseignants, membres
du personnel et amis. Il est notamment
possible de soutenir des projets
éducatifs spécifiques à l’établissement, avec le concours de la
Fondation Marianiste.

Ensemble scolaire
Marie de Galilée

Jouer la carte
de la solidarité
Dans la fidélité à la tradition
marianiste, l’ensemble scolaire
Marie de Galilée de Saint-Dié souhaite que
ses portes restent ouvertes au plus grand
nombre. Outre la mise en place d’une
tarification dégressive, il a donc été
décidé la création d’un fonds de
solidarité, avec la Fondation
Marianiste, pour soutenir les
familles dans le besoin.
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Institution SainteMarie Grand Lebrun

Accueillir les élèves
ukrainiens
L’Institution Sainte-Marie Grand
Lebrun a l’ambition d’ouvrir cette
année un dispositif spécifique
destiné aux élèves des familles ukrainiennes arrivées récemment à Bordeaux et de proposer une
offre pédagogique adaptée aux enfants, enracinée
dans le projet éducatif marianiste. Objectif : créer
les conditions d’un apprentissage privilégié du
français par les élèves de langue étrangère, tout
en leur permettant de bénéficier déjà de certaines
activités avec leurs camarades.
+ d’infos : www.grandlebrun.com

Ensemble scolaire
Sainte-Marie La Salle

Promouvoir
l’innovation pédagogique
L’Ensemble scolaire Sainte-Marie
La Salle de Lons-le-Saunier s’est
doté d’un nouveau projet pédagogique ambitieux afin
de faciliter le passage du primaire au collège.
Une proposition originale de « cycle 3» réunit
dans un même écosystème les classes de CM1,
CM2 et 6e en s’appuyant sur la confiance, le
travail efficace et la participation à des projets
ludiques. Une restructuration des locaux de
l’établissement est en cours et une campagne
de collecte de fonds sera mise en œuvre.
+ d’infos : www.enseignement-catholique-ledonien.fr

Belfort (90) et Sainte-Maure (10)
Dernières étapes pour la Caravane marianiste !
Lancée en 2021 afin d’accompagner la transmission tout nouveau Projet éducatif marianiste
(PEM), la « Caravane marianiste », regroupant religieux, laïcs marianistes, et membres de
l’équipe de notre fondation, achèvera son parcours en octobre et novembre, par la visite de
l’Institution Sainte-Marie de Belfort et le Lycée privé Sainte-Maure (Aube). La conclusion d’une belle
aventure, à la rencontre des élèves, enseignants et personnels de notre réseau, dans la joie d’être
tous membres d’une belle et nombreuse famille !

Plus d’actualités et d’infos sur nos projets en cours sur

www.fondationmarianiste.org

Soirée caritative avec vente aux enchères de vins à Antony

Un rendez-vous à ne pas manquer !

La Fondation Marianiste s’associe à l’Institution Sainte-Marie d’Antony pour une soirée
de collecte au profit des projets soutenus par l’établissement. Un beau moment de
solidarité et de partage en perspective.
Chaque année, la semaine du 20 novembre, Journée internationale
des droits de l’Enfant et jour anniversaire de la reconnaissance
d’utilité publique de la Fondation Marianiste, est une période de
belle mobilisation dans notre réseau.
L’Institution Sainte-Marie d’Antony, établissement scolaire
marianiste, organise le 18 novembre 2022 une soirée exceptionnelle afin de soutenir, en partenariat avec la Fondation Marianiste,
trois projets de solidarité en faveur de l’éducation. Un concert de
la Maîtrise de l’Institution Sainte-Marie, un dîner et une vente
aux enchères caritative de vins et spiritueux seront proposés à
cette occasion.
Dès maintenant, vous pouvez nous soutenir, soit en faisant un don,
soit en parlant de cet événement à votre entourage. Vous pourrez
également, dans les prochaines semaines, consulter le catalogue
des lots de vins mis en vente lors des enchères.

Avec la soirée caritative du 18 novembre à Sainte-Marie
d’Antony, venez passer un agréable moment et agissez avec
nous, de façon concrète, pour l’accès à l’éducation en France
et dans le monde !

Plus d’informations à venir sur :
www.saintemarieantony.fr
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En venant à l’appui de multiples initiatives, notre fondation joue le rôle d’un véritable
outil de développement pour les établissements du réseau scolaire marianiste en
France et s’engage pour que ceux-ci puissent accueillir et accompagner de nombreux
élèves, afin d’en faire des adultes responsables et accomplis.
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Agir en France pour l’accès
de tous à une éducation de qualité
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Avec le réseau scolaire marianiste,

La Maîtrise de l’Institution Sainte-Marie
donnera un concert au court de la soirée.

Faites un don de
bouteilles défiscalisé !
>> Vous êtes producteur(-trice)
de vins, négociant(e), caviste, ou
un particulier, et vous souhaitez
soutenir les projets de l’Institution
Sainte-Marie ?
Faites un don en nature, avec déduction fiscale, de bouteilles de vin
afin que celles-ci soient revendues
lors des enchères ! Contactez-nous
dès maintenant :
>> contact@fondationmarianiste.org

>> Les trois projets soutenus

L’accès à l’éducation pour tous !
La soirée caritative du 18 novembre est en faveur de trois projets :
1. L’agrandissement de l’école de Pilette en Haïti pour accueillir des élèves en secondaire ;
2. Le fonds de solidarité de l’Institution Sainte-Marie en faveur des élèves issues des familles aux revenus
modestes ;
3. Le soutien aux actions menées par la Maîtrise de l’Institution Sainte-Marie.
Vous pouvez d’ores et déjà effectuer votre don en ligne et soutenir ainsi notre mission éducative en vous
rendant sur notre site Internet : fondationmarianiste.org

Engagez-vous à nos côtés pour
l’éducation et le développement !
La Fondation Marianiste recrute ! En donnant de votre temps pour nous aider à
accomplir notre mission et à développer nos projets, vous rejoignez une équipe
engagée et volontaire. De nombreuses possibilités s’offrent à vous :

LETTRE DE

J’apporte une compétence métier

RENTRÉE

En prenant part aux comités d’experts bénévoles de la Fondation
Marianiste, vous assisterez notre conseil d’adminitration en formulant
des avis pour l’aider dans sa prise de décision. Vous participerez à la vie
des projets nécessitant des compétences spécifiques, en apportant votre
contribution et vos talents !

J’apporte une compétence administrative
En appui et sous la supervision des équipes de la Fondation au siège,
vous contribuerez aux tâches administratives essentielles, telles que
la saisie des dons, l’émission de reçus fiscaux, la rédaction des courriers,
l’archivage...

J’apporte une compétence rédactionnelle
Vous avez de l’intérêt pour les questions éducatives, la solidarité internationale et le développement, vous partagez les valeurs de notre Fondation
et vous êtes intéressé(e) pour rédiger avec nous des contenus rédactionnel
de qualité en vue d’une réflexion de fond : envoyez-nous votre proposition
de sujet et nous pourrons la publier sur notre site Internet !

Vous souhaitez présenter votre candidature ?
Contactez dès maintenant notre équipe via notre site Internet

www.fondationmarianiste.org

GOUVERNANCES DE LA SOCIÉTÉ DE MARIE
ET DE LA FONDATION MARIANISTE
À l’occasion de la mise en place de la toute nouvelle région de
France des religieux marianistes (effective depuis le depuis le
15 août), un grand travail de concertation et de réflexion sur
la gouvernance de notre réseau en France a été accompli ces derniers mois. C’est le Frère Jean-Marie Leclerc qui a pris la suite
du Frère Hervé Guillo du Bodan, au titre de supérieur régional.
Côté Fondation Marianiste, Fernando Vieira de Moraes a rejoint
depuis le 1er septembre le poste de Secrétaire Général en lieu et
place d’Antoine Hüe. Que soient remerciés chaleureusement Frère
Hervé et Antoine pour leur dévouement. Les visages changent,
mais notre mission éducative continue !
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Notre réseau, notre famille
Tous fiers d’être marianistes !

Il est de coutume, dans les établissements
scolaires marianiste, d’accueillir comme il
se doit chaque année les nouveaux arrivants
parmi les enseignants et de leur présenter
l’histoire de notre famille ainsi que ses caractéristiques. Les yeux brillent alors à l’évocation
de l’existence d’autres établissements scolaires,
membres de notre réseau, ou de missions marianistes permanentes de terrain dans des
contrées comme l’Inde, la Corée, le Japon,
l’Afrique subsaharienne, Haïti ou encore...
Hawaï !
Mais au-delà de ces considérations exotiques
reste la fierté indéniable de se savoir membre
d’un réseau immense (130 000 enfants et
25 000 étudiants scolarisés dans une trentaine de pays), engagé depuis deux cents ans
avec enthousiasme en faveur de l’éducation
et du développement des plus démunis, à la
suite du Père Chaminade et de Mère Adèle
de Trenquelléon. Et de savoir qu’ici comme à
l’autre bout du monde, nous portons tous le

même regard sur besoins fondamentaux de
la personne humaine, avec la même soif d’y
répondre.
De cette importante tâche, la Fondation Marianiste prend sa part. Comment ? En continuant
de soutenir activement les œuvres des frères
et soeurs marianistes en faveur d’une éducation complète, confiante, attentive au bien-être
de chacun. En faisant connaître à l’audience
la plus large la richesse de notre identité. En
nous mettant au service des établissements
de notre réseau et en les accompagnant
sur des projets porteurs. Et en fédérant les
énergies, les talents, les compétences et les
bonnes volontés de tous ceux et celles qui se
reconnaissent dans nos valeurs, et qui souhaitent se joindre à nous pour que nos efforts
soient couronnés de succès.
Être marianiste dans le monde d’aujourd’hui
est un merveilleux défi que nous sommes
prêts à relever !
Véronique Goupy
Présidente de la Fondation Marianiste

>> Consultez dès maintenant notre rapport solidaire !
Fondation Marianiste - 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

Notre rapport 2020-2021 est consultable en ligne sur fondationmarianiste.org.
Retrouvez le bilan de notre engagement en faveur de l’accès à l’éducation pour tous,
au service de la personne.
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