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solidaire aux familles en difficulté 
dans l’établissement et aux enfants 
qui, sans cette aide, ne seraient pas 
en mesure d’entrer ou de rester à 
Franklin. Des efforts sont également 
déployés auprès de nos élèves de 
classes préparatoires disposant de 
moyens financiers limités, qui 
peuvent à la fois poursuivre leurs 
études et passer sans frais les 
concours. À la suite du Fonds 
JES-Franklin, la Fondation a souhaité 
abaisser les seuils de revenus exigés 
pour bénéficier d’un soutien. En ce 
qui concerne les plus petits, la 
solidarité bénéficie aux familles 
ayant un enfant en Classe Soleil. 

Comment ces aides sont-elles 
financées ?  

D. P.-P. : Du côté de l’ASLG, ces 
aides sont financées sur les fonds 
propres de l’association.

P. C. : Pour l’ensemble de ces 
familles, la prise en charge de la 
scolarité – dont l’enveloppe 
trimestrielle ou annuelle obéit à des 
critères précis – par la Fondation 
JES-Franklin fonctionne grâce à la 
générosité des parents, anciens 
parents et anciens élèves. 

Quelles ont été les mesures  
prises lors de la crise sanitaire  
au printemps ? 

P. C. : Cette crise a plongé certaines 
familles dans une situation délicate. 
En complément du report 
d’échéance proposé par l’établisse-
ment sur le paiement des frais  
de scolarité du 3e trimestre,  
la Fondation JES-Franklin a 
renforcé au dernier trimestre son 
aide auprès des familles déjà aidées.  
A également été proposée, au cas 
par cas, la prise en charge d’une 

u cœur de la mission de la 
Fondation JES-Franklin, 
trois mots : Jésuite 
Éducation Solidarité.  
La pérennité du 

dispositif de soutien des familles 
en difficulté et des œuvres de  
la famille ignatienne dépend  
de ses bienfaiteurs, de plus en plus 
nombreux et généreux, qui se 
manifestent pour porter haut les 
valeurs de solidarité et de service 
de Saint-Louis de Gonzague.  
Qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés !  

Quel est le dispositif de soutien 
pour les familles à Franklin ?  

Delphine Pons-Petit : L’Association 
Saint-Louis de Gonzague (ASLG), 
qui a pour mission d’assurer la 
responsabilité de la gestion de 
l’établissement, a mis en place un 
dispositif de soutien financier pour 
les familles nombreuses. Celles-ci 
voient leur contribution pour la 
scolarité réduite de 50 % à partir du 
3e enfant scolarisé à Franklin jusqu’à 
90 % à partir du 5e. Il en va de même 
pour les « langues plus », pour 
lesquelles les frais sont diminués de 
moitié pour le 2e enfant scolarisé à 
Franklin et gratuits à partir du 3e.

Pascale Chabert : La Fondation 
propose en priorité son action 

partie des frais de scolarité  
pour les familles particulièrement 
touchées dans leur activité 
principale.  
En outre, la Fondation a complété 
son soutien auprès des familles  
de la Classe Soleil pour lesquelles 
un accompagnement pédagogique 
quotidien essentiel s’est mis en place 
pendant le confinement, grâce à la 
visioconférence.

Avez-vous l’intention de les 
prolonger ? 

P. C. : La situation économique 
laisse entrevoir une rentrée difficile 
sur ce plan.  
En conséquence, la Fondation a 
décidé de prolonger au 1er trimestre 
de cette année scolaire les proposi-
tions supplémentaires de soutien 
mises en place pendant le 
confinement. 

Pascale Chabert, présidente de la Fondation JES-Franklin et Delphine Pons-Petit, secrétaire générale de Saint-Louis de Gonzague – Franklin.

SOUTENIR  
LES 
FAMILLES 
EN TEMPS  
DE CRISE
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181 490 euros  
ont été collectés lors de la campagne de 
printemps 2020 autour de la solidarité,  
sur un fond de crise sanitaire liée au COVID-19.

74 bienfaiteurs 
ont fait un don à la Fondation  
JES-Franklin entre avril et juin 2020, 
contre 20 en 2019, soit plus de 3,5 fois.

1 an pour la Fondation JES-Franklin, 
qui a soufflé sa première bougie le 10 mai 
2020. Une première année particulière  
avec le confinement, mais qui ne l’a pas 
empêchée de commencer à se déployer. 



L’école de production AFEP, à Saint-Étienne, fait partie du réseau Loyola Formation, un réseau de 7 écoles de production, 4 centres de 
formation professionnelle, et 7 centres d’accompagnement à la scolarité (ARPEJ). Ce réseau a été structuré il y a une dizaine d’années sous 
forme de fédération d’associations. Leur objectif est à la fois d’accompagner et former des jeunes en difficulté (et aussi des adultes pour 
les centres de formation continue), tout en mettant en œuvre la pédagogie ignatienne. Chaque année, ce sont ainsi 160 jeunes qui sont 
formés en production, 3 000 personnes qui sont accompagnées, orientées et pour partie formées à un métier, et 400 élèves qui sont  
accompagnés dans leur scolarité (ARPEJ). Le réseau Loyola Formation soutient les divers centres et les aide à vivre, notamment par l’ani-
mation pédagogique. Ainsi, en janvier, 80 formateurs des différents centres ont été formés sur le thème « vivre et partager le goût de  
la solidarité » en vue de transmettre aux  jeunes cette valeur fondamentale. Nous donnons également des cycles de formation sur  les  
fondamentaux ignatiens de l’éducation, nous formons les éducateurs en contact avec des jeunes en difficulté à la CNV (communication non 
violente), etc. Notre nouveau projet est celui de la mise en place d’une plateforme pédagogique numérique, qui dispenserait des modules 
sur la pédagogie ignatienne utiles à tous. 

Nos structures ont été très impactées par la crise sanitaire, avec l’arrêt temporaire de l’activité économique des écoles de production.  
Une autre question très présente est celle du placement des jeunes vers l’emploi alors qu’une vague de chômage et de licenciements 
s’annonce. Un troisième impact est celui de la réforme de la taxe d’apprentissage qui a beaucoup diminué, les règles ayant changé et les 
entreprises étant touchées. 

P. Jérôme Gué, sj, délégué général de Loyola Formation

Vous êtes de plus en plus nombreux  
à nous suivre sur le site  

www.jes-franklin.org et sur  
les réseaux sociaux de la Fondation.  

Si vous n’êtes pas encore inscrit,  
il est temps de vous abonner  

à notre page Facebook  
Fondation JES-Franklin,  
à notre compte Instagram  

fondationjesfranklin  
ainsi qu’à notre page LinkedIn  

Fondation JES-Franklin sous égide 
de la Fondation de Montcheuil  

et d’y inviter vos amis qui pourraient 
être intéressés.

Suivez ainsi de plus près  
notre actualité ! 

À propos de Loyola Formation 

Zoom Réseaux sociaux

Vous avez néanmoins pu reprendre assez vite 
une activité textile grâce à la fabrication de 
masques. Comment cela s’est-il passé ?  

Notre section textile est plus particulièrement 
orientée vers le technique et médical.  
Avant le confinement, début mars, l’entreprise 
Thuasne nous avait sollicités pour sous-traiter 
des masques ; nous avions très vite effectué des 
essais satisfaisants. Finalement, cette entreprise 
n’a pas eu besoin de nos services, mais par le 
syndicat UNITEX, nous avons contacté une 
entreprise qui nous a passé des commandes 
jusqu’à 18 000 masques, dont certains ont  
été livrés à Franklin. Néanmoins, avec la 
métallerie et la mécanique à l’arrêt pendant 
plusieurs semaines, nous estimons à 60 000 euros 
notre perte financière.  
Aussi, nous remercions vivement tous ceux  
qui nous aident financièrement en cette période 
difficile, dont les bienfaiteurs de la Fondation 
JES-Franklin. 

Interview 
d’Antoine Martin, 
directeur de l’AFEP  
(Association Forézienne 
d’écoles de production), 
établissement du réseau 
jésuite

Quel a été l’impact du confinement pour l’AFEP 
de Saint-Étienne ?  

Il y a eu un impact pédagogique pour nos élèves, 
qui ont dû arrêter de venir le 13 mars et qu’on a 
retrouvés petit à petit seulement à la fin du mois 
de mai. Si nous leur avons envoyé des travaux 
dématérialisés sur la partie d’enseignement 
général, qui représente 1/3 de leur enseignement 
global, tous n’ont pas répondu. De plus, la 
formation en atelier, qui représente 2/3 de leur 
cursus, a dû être arrêtée : ils ont donc perdu du 
temps d’apprentissage précieux dans leur 
formation professionnelle, ce qui est domma-
geable pour leur niveau. Il y a également eu un 
impact sur les finances de l’AFEP, dont une partie 
repose sur la vente des productions de nos élèves. 
Notre section textile a été à l’arrêt pendant trois 
semaines, notre section mécanique pendant un 
mois, et notre section métallerie et bâtiment 
pendant deux mois. Aujourd’hui, nos élèves de  
2e année arrivent sur un marché du travail fragilisé. 

À l’arrêt pendant plusieurs semaines, l’école de production 
de Saint-Étienne a souffert du confinement et redoute 
l’impact de la crise économique sur l’emploi de ses jeunes 
diplômés. La Fondation JES-Franklin vient en renfort de  
ses finances mises à mal.
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20 NOVEMBRE 2020
      

2E GALA  
de la Fondation JES-FRANKLIN

12 DÉCEMBRE 2020 

MARCHE DE NOËL  
au Petit Collège, avec un stand  
de la Fondation

12 MARS 2021

4E ÉDITION   
d’une « Dictée pour la Classe Soleil »

LES ÉVÉNEMENTS  
À NE PAS MANQUER !

Agenda

SolidaritéRéseaux sociaux

S’enquérant des besoins d’aide renforcés  
en raison de la crise et dans les dispositifs  
de confinement, la Fondation JES-Franklin  
a décidé d’accompagner ces œuvres plus 
largement qu’à son habitude.  
Outre l’AFEP de Saint-Étienne, quelles sont 
ces structures ?

Le JRS (Jesuit Refugee Service) est une 
association jésuite qui lutte contre l’isolement 
et l’exclusion sociale des demandeurs d’asile  
et des réfugiés. En temps de confinement,  
les familles, parfois modestes, ont accueilli 
longtemps ces personnes et ont souhaité pour 
certaines demander une participation à 
quelques frais impactant leur budget, comme 
l’alimentation et l’hygiène. Or, certains jeunes 
réfugiés ne disposaient pas encore de leurs 
papiers leur permettant de toucher une aide 
tandis que d’autres étaient privés de « petits 
boulots ». Pour ne pas les mettre en situation 
de risque, le JRS les a aidés en leur donnant 
exceptionnellement de quoi pourvoir à 
certaines dépenses de base, grâce à la 
subvention de la Fondation JES-Franklin. 

Les ARPEJ – Accompagnement vers la 
Réussite des Parents et des Jeunes – sont des 
associations de soutien scolaire ignatiennes 
fondées, entre autres, par d’anciens Franklinois. 
Des jeunes de Première y vont régulièrement 
afin d’accompagner des élèves pour leurs 
devoirs. La Fondation JES-Franklin soutient 
l’ARPEJ 14, qui dispose d’une boutique dans  
le 14e arrondissement et l’ARPEJ Saint-Denis, 
située en banlieue nord de Paris.  
Pendant le confinement, ces structures ont 
accompagné à distance comme elles ont pu  
les familles et les jeunes, notamment par le 
biais d’appels téléphoniques et la proposition 
d’activités à la maison. Mais leurs locaux  
ont dû rester fermés, ce qui a causé un manque 
à gagner pour l’ARPEJ 14.

Le  soir  du  Gala  de  la  Fondation  de  l’au-
tomne dernier, des amis nous ont parlé du 
prélèvement automatique mensualisé pour 
lequel  ils  avaient  opté  au  profit  de  la  
Fondation JES-Franklin. La discussion s’est 
engagée,  étoffée  d’arguments  et  avan-
tages, mais il ne leur a pas fallu beaucoup 
de mots pour nous convaincre. Le simple 
fait de  l’évoquer nous est apparu comme 
une évidence  :  la  régularité du don men-
suel est un choix gagnant/gagnant.
 
Le bénéficiaire reçoit des dons, dont il sau-
ra en début d’année le montant annuel, sa 
trésorerie  est  nettement  facilitée  et  les 
projets sont menés plus sereinement. 

Pour le bienfaiteur, c’est le choix de la simplicité qui s’impose : en quelques clics, le prélève-
ment par carte bancaire est enregistré (ajustable en cas de besoin) pour autant d’années qu’on 
le souhaite et la joie de donner n’en est pas amoindrie, au contraire, elle est multipliée par 
douze !

La Fondation Jes-Franklin soutient des enfants dans leurs études, des familles qui traversent 
des difficultés et participe à des projets pédagogiques menés par l’établissement. Nous sommes 
fiers de l’aider à relever ces défis et de permettre à nos enfants d’apprendre avec un esprit 
d’ouverture sur le monde. 

Claire de Cormis, mère de 3 enfants à Franklin
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UNE 
SOLIDARITÉ 
RENFORCÉE 
VIS-À-VIS  
DES ŒUVRES 
JÉSUITES

LA RÉGULARITÉ DU  
DON MENSUALISÉ : UN CHOIX 
GAGNANT/GAGNANT

Pour donner mensuellement, rien de  
plus simple. Rendez-vous sur  

www.jes-franklin.org,  
onglet « Faites un don ».

Remplissez le formulaire associé avec votre 
carte bancaire à portée de main.  

En quelques clics, vous avez finalisé.

COLLECTE EN LIGNE

Témoignage 



BON DE SOUTIEN AUX ACTIONS DE SOLIDARITÉ

Nom :                                                                                                                 Prénom :

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.

Pour la campagne N°2002-FKL, je vous adresse un don de :      ❏ 50 ¤    ❏ 100 ¤     ❏ 300 ¤    ❏ 500 ¤    ❏ Autre montant :                             ¤

❏ Parent d’élève(s) en classe de :                                                                                                                               ❏ Ancien (année de sortie) :                                                     ❏ Ami

❏ Parent d’anciens              ❏ Grand-parent

Par carte bancaire ou par virement bancaire sur la plateforme de paiement en ligne sécurisée :
https://don.fondation-montcheuil.org/fondation-fkl 

Par chèque bancaire à l’ordre de la Fondation JES-Franklin.

Je laisse à la Fondation JES-Franklin le soin d’affecter mon don en fonction des projets en cours. 

Vous pouvez effectuer un virement par carte bancaire mensualisé ou annuel en ligne avec ce bulletin. 

❏ 10 ¤/mois      ❏ 50 ¤/mois      ❏ 100 ¤/mois      ❏ 200 ¤/mois      ❏ Autre montant/mois :                                  ¤

Pour la mise en place du virement, indiquer à votre banque le compte suivant :  
IBAN Fondation JES-Franklin FR76 3000 4028 3700 0110 7972 494 et le BIC : BNPAFRPPXXX 

Oui je soutiens les actions de la Fondation JES-Franklin
Coupon-réponse à adresser à Fondation JES-Franklin sous égide de la Fondation de Montcheuil –  
42 rue de Grenelle – 75007 PARIS
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FONDATION

Nouveau

COMMENT 
FAIRE UN 

 D N ?  
Par carte bancaire,  
sur la plateforme de  

paiement en ligne sécurisée, 
onglet « Faites un don » sur  

www.jes-franklin.org 

Par chèque,  
à l’ordre de la  

Fondation JES-Franklin,  
en l’accompagnant du  

bon de soutien ci-dessous

Par virement,  
en passant par la plateforme 

de don « Faites un don »  
sur www.jes-franklin.org  

ou directement sur  
https://don.fondation-

montcheuil.org/ 
fondation-fkl

BÉNÉFICIEZ DE DISPOSITIONS FISCALES TRÈS AVANTAGEUSES 
GRÂCE À LA FONDATION

IMPÔT SUR  
LE REVENU

Réduction d’impôt  
égale à 

66 %  
des sommes  

versées, 
dans la limite de  

20 %  
du revenu  

imposable. 

La fraction des dons  
excédant le plafond  

est reportable  
sur les cinq années 

suivantes.

IMPÔT SUR  
LES SOCIÉTÉS

Réduction d’impôt 
égale à 

60%  
du montant des 
sommes versées 

 pour un don inférieur à 
20 000 €,  

ou, dans le cas d’un don 
supérieur à  

20 000 €,  
ne pas dépasser  

(seul ou cumulativement 
avec d’autres dons)  
0,5 % du chiffre 

d’affaires hors taxes.  
(Si ce seuil est dépassé, 

l’excédent est 
reportable pendant  

5 exercices).

LEGS, 
ASSURANCE- 

VIE ET  
USUFRUIT

Les dons  
peuvent aussi 

s’effectuer  
sous forme  

de legs, dons  
d’assurance-vie  

et dons d’usufruit  
et bénéficient  
à ce titre de la  

fiscalité préférentielle 
propre à une 

fondation.

IMPÔT SUR  
LA FORTUNE 

IMMOBILIÈRE 

Réduction d’impôt  
égale à 

75 %  
des sommes  

versées, 
dans la limite de  

50 000  
euros. 

Les dons effectués  
à la Fondation  

JES-Franklin sont 
déductibles de l’IFI.

Ariane Rollier-Bouet est à votre disposition pour répondre  
à vos questions. N’hésitez pas à la contacter par mail :  
a.bouet@franklinparis.com

Date :                                                

Signature :


