Nouveauté

Questions/réponses
Puis-je faire un don
en ligne ?
Oui, vous pouvez
maintenant donner
facilement et sûrement
par carte bancaire en
vous rendant sur le site
www.jes-franklin.org.
Le logiciel fourni par notre
banque est parfaitement
sécurisé. Nous serons
immédiatement informés
de votre don.

Quand je fais un don
de 300 €, quel est
le montant réel
de mon don après
défiscalisation ?
Si vous êtes assujetti à
l’impôt sur le revenu, après
déduction fiscale de 66 %,
le montant réel de votre don
est de 102€. Pour un don
de 1000 €, il est de 340 €.

Je n’ai pas encore
reçu le reçu fiscal ?
Est-ce normal ?
Les reçus fiscaux pour les
dons effectués pendant
l’année 2014 seront émis
et envoyés dans le courant
du mois de mars.

Je suis chef d’entreprise,
ma société peut-elle
faire un don ?
Votre société peut non
seulement faire un don (dont
60% sont déductibles de
l’impôt sur les sociétés)
mais elle peut aussi aider
le Fonds par des prestations
en nature. Le Fonds prépare
divers événements pour
lesquels le mécénat
de compétences peut être
envisagé. Merci de
contacter Claire Avalle :
solidarite@franklinparis.com.

Venez visiter le
site Internet
www.jes-franklin !

Vous y trouverez toute l’actualité
du Fonds : la procédure d’inscription
à la Course des Héros,
les événements
à venir. Vous pourrez
aussi faire un don en
ligne en toute sécurité.

Point
d’étape
repères

Peut-on encore donner
au Comité Madrid ?
Depuis 2013, la caisse de
solidarité aux familles
appelée Comité Madrid
a été intégrée au Fonds
JES-Franklin. Aujourd’hui,
à n’importe quel moment
de l’année, vous pouvez
aider les 43 familles en
difficultés de Franklin en
faisant un don au Fonds
JES-Franklin.
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La collecte de l’Avent en chiffres

5

C’est le niveau de
5e qui a été le mieux
représenté parmi
les donateurs.

54

%

de nouveaux
donateurs.

313

donateurs
depuis le mois
de septembre
2014.

590

euros,
c’est le don
moyen par
donateur.

JES-Franklin – www.jes-franklin.org
Pour tout renseignement :
Claire Avalle, déléguée générale
Tél. : 01 44 30 45 50 – solidarite@franklinparis.com
Saint Louis de Gonzague – Franklin
12 rue Benjamin Franklin – 75116 Paris
Tél. : 01 44 30 45 50 – www.franklinparis.fr
Conception et réalisation –
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Tél. : 01 45 75 75 85 – www.anaka.fr
Le Fonds JES-Franklin remercie l’agence
qui a offert la mise en page de ce Point d’Étape n°2.
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✁

bon de soutien aux actions de solidarité

Oui je soutiens les actions du Fonds de dotation JES-Franklin
Coupon réponse à adresser à Jésuite Éducation Solidarité-Franklin 12, rue Benjamin Franklin – 75116 PARIS

Laurent Poupart
chef d’établissement
Claire Avalle
déléguée du Fonds
JES-Franklin
Gauthier Blanluet
président du Fonds
JES-Franklin

Franklin Saint-Louis de Gonzague

Nom : . ........................................................................................................................................................................................................... Adresse : ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................................................. ou : ...................................................................................................................................................................................
Mail : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression vous concernant par simple demande écrite.

Je vous adresse un don de
❏ 300 e

❏ 500 e

❏ 1 500 e

❏ 3 000 e

❏ Autre montant : .....................................................................................................................

❏ Parent(s) d’élèves(s) en classe de : .................................................................................................................... . ❏ Ancien (année de sortie) : . .................................................... 0 ❏ Ami
par chèque bancaire à l’ordre de Fonds JES-Franklin
par virement bancaire : demander un rib par mail à solidarite@franklinparis.com
Je souhaite recevoir un reçu fiscal
❏ impôt sur le revenu (66 % de déduction)

❏ impôt sur les sociétés (60 % de déduction)

Je laisse au Fonds JES-Franklin le soin d’affecter mon don en fonction des projets en cours.

Date :.................................... Signature :

Édito MERCI pour votre soutien !

C

e Point d’étape n°2
nous permet de vous
remercier chaleureusement d’avoir répondu
nombreux à notre appel
l’hiver dernier. Grâce à votre
générosité, les différents
projets auxquels prend part
le Fonds JES-Franklin peuvent
avancer. Plusieurs niveaux
du bâtiment Madrid sont déjà
rénovés. Élodie Boisson,
professeur de la Classe Soleil,

Montant des projets à
financer par le mécénat
en 2014/2015 (en ka)
145
100

234 000 a
C’est le Cumul
des dons déjà
reçus depuis
septembre 2014

nous donne de très bonnes
nouvelles de ses élèves.
Et dès la rentrée prochaine les
élèves boursiers des classes
préparatoires vont pouvoir
bénéficier d’une meilleure

aide. Sans vous, tout cela ne
serait pas possible. Dans ce
numéro, vous trouverez aussi
les rendez-vous à ne pas
manquer et en particulier,
la Course des Héros le
dimanche 21 juin au Parc
de Saint-Cloud où élèves,
professeurs, parents, anciens
défendront les couleurs du
Fonds JES-Franklin.
Alors, vous aussi, venez courir
pour une bonne cause !

140
400

Solidarité et égalité des chances
Nouveaux supports pédagogiques
et équipements scolaires
Préservation du patrimoine artistique
et spirituel de la chapelle
Ouverture à la différence
et au handicap

Total espéré : 785 000 a

News
Des
nouvelles
de la
classe
Soleil
Les beaux jours arrivent
et la Classe Soleil continue
de rayonner. Les six petits
garçons accueillis chaque
jour deviennent un peu plus
grands. Tous communiquent
maintenant spontanément,
via leur classeur de
communication ou même
oralement pour certains.
La communication avec
l’autre, qui semblait
impossible, est désormais
présente. Ce n’est plus un
espoir, c’est une réalité !
Leur progression se
manifeste concrètement
par l’inclusion de deux
élèves en 12e. Chaque
semaine, ces derniers
relèvent avec brio un défi,
défi que d’autres relèveront
peut-être demain : ils
partagent des moments
de vie de classe avec
d’autres enfants de l’école.
L’accompagnement d’un
adulte par enfant prouve
que l’intensité de ce travail
porte ses fruits, fruits
que nous cueillons avec
délice chaque jour.
Élodie Boisson,
professeur
de la Classe Soleil

140 000 a

ça bouge

de participation
du Fonds
JES-Franklin.

Le fonds JES-Franklin
contribue au financement des travaux
Où sont passés les élèves de Terminales ? Où peuvent bien étudier les élèves
de Sixième ? Comme un jeu de chaises musicales, les divisions se déplacent
dans l’établissement au gré des travaux.

C

ette année, le Fonds JES-Franklin
participera à leur financement à hauteur
de 140 000 €. Près d’un quart de cette
somme sera attribuée à la numérisation
du Grand Collège. Comme au Petit Collège,
les classes seront bientôt équipées de
vidéoprojecteurs interactifs tactiles et de murs
écritoires. C’est en tout vingt-et-un
équipements de ce type qui seront installés.
À titre d’exemple, le coût d’un seul de ces
ensembles est de 8 000 €. Le Fonds
JES-Franklin participera également à la
rénovation des salles de classes. Les fenêtres
de bois sont progressivement remplacées par

des fenêtres à double vitrage en aluminium,
améliorant ainsi l’isolation thermique et
phonique. Les néons sont remplacés par
des plafonniers à LED, plus économiques
en énergie et plus agréables à l’œil. Chaque
niveau est décoré au sol et sur les murs de
peintures aux couleurs vives pour faciliter le
repérage des malvoyants. Enfin, une partie
des travaux de mise aux normes de
l’établissement pour l’accueil des personnes
atteintes de handicap a déjà été effectuée.
Le Fonds JES-Franklin participe à hauteur
de 25 000 € à l’installation des 9 montepersonnes et à l’adaptation des ascenseurs.

Événement

Agenda

Donnez autrement !
Participez à la
Course des Héros !

Les autres
événements
à ne pas
manquer !

Le 21 juin aura lieu la Course des Héros au Parc de Saint-Cloud.
Venez participer à un grand événement sportif et devenez,
le temps d’une course, un héros pour le Fonds JES-Franklin.

E

t si vous vous mobilisiez
pour le Fonds
JES-Franklin en courant ?
La Course des Héros est un
événement sportif
spécialement créé pour la
collecte de fonds. Le principe
est simple : pour pouvoir
courir chaque « Héros » doit
apporter à l’association pour
laquelle il court, au moins
250 €* qu’il aura collectés
auprès de ses proches.
La course ou plutôt les courses
(3 formats : 6 km marche ;
6 km course, 10 km course)
se dérouleront le dimanche

Élèves,
parents,
ANCIENS,
professeurs,
venez
défendre les
couleurs
du Fonds-JES !

21 juin dans le Parc de
Saint-Cloud. En plus d’agir
au profit du Fonds
JES-Franklin, vous passerez
un moment festif et convivial :
concours de déguisements,
échauffement en musique,
stand de ravitaillement,
pique-nique partagé à l’issue
de la course.
Réservez votre matinée !
Pour vous inscrire :
rendez-vous sur
www.jes-franklin.org et
laissez-vous guider.
* Les dons collectés par les héros
sont déductibles des impôts.

29, 30 et 31 mai 2015
Journées Missionnaires :
retrouvez le stand du
Fonds JES-Franklin.

20 septembre 2015
Journées du patrimoine :
visite de Franklin et
des travaux en cours,
commentaire de la fresque
de la chapelle par
M. Jacques de Maistre.

Novembre 2015*
Gala des donateurs
dans un lieu prestigieux
de Paris.
* (date à confirmer)

Prépa 2016
Nul ne doit être
empêché de venir
étudier à Franklin
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Les étudiants des classes
préparatoires peuvent
bénéficier d’une bourse de
l’Enseignement Supérieur
selon certaines conditions de
ressources. Néanmoins, ces
bourses d’État ne couvrent
pas la totalité des frais
inhérents à une scolarité en
CPGE à Franklin. En effet,
outre les frais de scolarité,
il faut envisager l’achat d’un
ordinateur, de certains
ouvrages indispensables, et
surtout le financement d’un
logement. Malgré la

péréquation financière
existante, certains élèves
dont le dossier scolaire est
brillant ne candidatent pas à
Franklin car les frais annexes
sont importants. Parce que
nul ne doit être empêché de
venir étudier en prépa à
Franklin pour des raisons
financières, nous avons
décidé de compléter les
bourses du CROUS afin que
les étudiants boursiers
puissent véritablement
réunir toutes les conditions
de leur réussite. À partir de la

rentrée 2015, les frais de
scolarité seront pris en charge
à hauteur de 50 % pour les
boursiers d’échelon 0 bis à
2 inclus, et à hauteur de
100 % pour les boursiers
d’échelon 3 à 7. L’inscription
aux concours pour les
étudiants boursiers est
gratuite dans la plupart des
écoles, mais nous rembourserons également les frais liés
aux concours (transport,
hôtel) pour que chacun puisse
présenter les écoles auxquelles
il peut prétendre.
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