Point
d’étape
N° 1 - DÉCEMBRE 2014

MERCI !
GRÂCE À VOUS, ÇA AVANCE
Notre première « campagne d’appel aux dons » a été un succès : nous avons pu engager
nos premiers projets, comme vous le verrez en images dans les pages suivantes.
Ce petit « point d’étape » vous permettra de suivre régulièrement nos avancées, les vôtres,
pour atteindre en 2020 les objectifs fixés. Merci !

PREMIÈRE PIERRE

1, 2, 3... SOLEIL !

Un important programme de travaux est lancé : numérisation de l’établissement, création de quatre salles de sport
sous la grande cour, accessibilité aux personnes à mobilité réduite via la mise à niveau des salles de classes,
des circulations et espaces de vie. Si nos ressources le permettent, un nouveau bâtiment sur le boulevard Delessert
sera bientôt édifié.

Première CLIS (classe d’inclusion scolaire) maternelle pour enfants autistes du diocèse de Paris, la classe Soleil
accueille aujourd’hui six enfants autistes, recrutés en collaboration avec l’hôpital Robert Debré. Ils y sont encadrés
par six adultes. L’objectif est de leur permettre d’intégrer dès que possible une classe normale.

ÇA MONTE...
ET ÇA DESCEND

UN POUR TOUS,
TOUS POUR UN !

La première tranche de travaux est finie. L’accès aux personnes à mobilité réduite est enfin possible. Ascenseurs
spécialement aménagés et réorganisation des espaces ont nécessité d’importants travaux réalisés pendant l’été
2014. Leur poursuite nécessite un gros investissement, mais le résultat est là : plus de problème pour accéder
aux salles de classe, à l’amphi ou au théâtre !

De plus en plus de familles sont confrontées aux difficultés nées de la crise économique. 43 familles sont aidées cette
année (financement total ou partiel de la scolarité ou participation aux activités péri-scolaires) dans la plus stricte
confidentialité, comme cela était déjà le cas pour le Comité Madrid

À L’ÉTUDE…

POUR CONTINUER,
DONNEZ !
“ LA DYNAMIQUE
DE L’ENGAGEMENT SE VIT
AU QUOTIDIEN ”
Laurent POUPART
Directeur de l’établissement

Depuis plusieurs années, certains candidats renoncent à intégrer les classes préparatoires pour des raisons
financières, alors que leur niveau académique le leur permettrait. La création d’un foyer d’accueil et de studettes
pour une quinzaine d’étudiants est à l’étude, notamment pour une installation dans le bâtiment Ricci, situé rue
de la Tour derrière le Petit Collège.

“ L’ÉLAN EST
DONNÉ.
DIX MILLIONS
À 2020, C’EST
POSSIBLE ”
Gauthier BLANLUET
Président de JES-Franklin
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