
UNE CLASSE SOLEIL 
CONNECTÉE

Zoom
LES CAUSES SOUTENUES 
GRÂCE À VOS DONS
❱❱❱ LA SOLIDARITÉ AUPRÈS DES FAMILLES
Nul ne doit être empêché d’étudier à Franklin 
pour des raisons financières. Ce principe re-
couvre un sens tout particulier en ces temps 
difficiles. La Fondation JES-Franklin souhaite 
renforcer son soutien auprès des personnes 
pour lesquelles financer la scolarité de leurs 
enfants s’avère plus difficile en cette période 
de fragilité économique.

❱❱❱ LE SOUTIEN DE LA CLASSE SOLEIL
La Classe Soleil accueille six enfants autistes 
de 3 et 4 ans au Petit Collège. Le dispositif, le 
matériel, les scolarités, les formations, les 
animations et aujourd’hui le soutien pédago-
gique en temps de COVID-19 représentent un 
coût important que finance en grande partie 
la fondation.

LES ŒUVRES AIDÉES GRÂCE  
À VOTRE GÉNÉROSITÉ
❱❱❱ LES ARPEJ 14 ET SAINT-DENIS
Les ARPEJ (Accompagnement vers la Réussite 
des Parents et des Jeunes) sont des structures 
associatives ignatiennes fondées en partie par 
des anciens Franklinois. L’objectif ? Accueillir 
des jeunes d’environnements sociaux moins 
favorisés, pour les accompagner dans leurs 
apprentissages scolaires. En temps de confi-
nement, le soutien scolaire a pu être poursuivi 
à distance par téléphone notamment. Mais 
des besoins financiers ont émergé durant cette 
période de confinement en matière d’accom-
pagnement pédagogique.

❱❱❱ LE JRS
Le JRS (Jesuit Refugee Service) est une asso-
ciation jésuite qui lutte contre l’isolement et 
l’exclusion sociale des demandeurs d’asile et 
des réfugiés. La Fondation JES-Franklin aide 
les familles d’accueil, engagées sur une 
longue durée en raison du confinement, et au 
financement de logements d’urgence. Elle 
permet aussi pour eux le maintien de l’école 
de français. 

❱❱❱ L’AFEP
L’AFEP (Association Forézienne des Écoles de 
Production), basée à Saint-Etienne, fait partie 
du réseau des établissements jésuites en 
France. Sa mission est de former des jeunes 
qui n’ont pas trouvé leur voie dans des par-
cours de formation classique. Elle a été très 
fragilisée par la fermeture de ses portes qui a 
empêché la production et la vente de pro-
duits réalisés par les jeunes. La fondation ai-
merait pouvoir soutenir cette structure si 
votre générosité le permet.

Françoise Llanos 
Directrice  
du Petit Collège 
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Christophe Malavoy, acteur et réalisateur, parrain d’une Dictée pour la Classe Soleil 2020

« Je suis très attaché au monde de  l’enfance. Ce sont  les premières émotions et 
sensations qui nous forgent et nous marquent de  leur empreinte tout au  long de 
notre vie. Le magnifique texte de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince nourrit encore 
ma réflexion sur  la  façon de regarder  l’autre, de  le considérer, de  l’écouter et de 
tenter de comprendre le monde qui m’entoure…

Il est de notre devoir d’aider les enfants à grandir et de leur accorder notre confiance. 
Qui plus est quand ces enfants rencontrent des difficultés et un handicap qu’ils ont à 
franchir et à dépasser. C’est aussi accorder notre soutien à l’entourage de ces en-
fants, à toutes celles et ceux, les parents, les amis, qui œuvrent à leur qualité de vie.

Dans le contexte actuel qui nous prive de nous réunir et de réaliser la Dictée pour la 
Classe Soleil, il me paraît important de faire preuve de solidarité et de contribuer au soutien de la Fondation 
JES-Franklin. Merci pour le geste que vous ferez pour elle. Soyons fiers de nos actions qui renforcent le bien-
être de tous ! »

Comment avez-vous organisé le suivi 
pédagogique auprès des six enfants ?
Après avoir pris connaissance d’un document sur  
l’anxiété édité par l’hôpital Robert Debré, qui suit les 
enfants autistes, j’ai demandé à notre psychologue  
superviseuse, Laure Le Panse, si elle pouvait l’adapter 
aux familles de la Classe Soleil. Cela permettait de 
nommer les émotions vécues en ce temps particulier. 
De fil en aiguille, nous avons organisé un rendez-vous 
en visio-conférence avec toutes les familles pour définir le 
projet de chaque enfant en temps de confinement et 
proposer un coaching d’une heure par jour. Les pa-
rents ont joué le jeu, cela s’est très bien passé. Ainsi, 
chaque jour depuis plus d’un mois, l’assistante habituel-
lement dédiée à un enfant est en lien visio avec ses pa-
rents pendant une heure et les accompagne en direct 
dans leurs apprentissages. En outre, Lorraine Permezel, 

professeur de la Classe Soleil organise tous les matins 
un temps de regroupement connecté des six enfants, 
autour des rituels habituels du temps ordinaire. 

Quels bénéfices avez-vous pu constater ?
Les familles sont éprouvées et, avec le temps, de plus 
en plus. Nous rouvrirons l’école pour elles en priorité. 
Néanmoins, en faisant directement travailler leur  
enfant, les parents se sont appropriés davantage la pé-
dagogie de l’ABA*, avec de nombreuses prises de 
conscience. Leur capacité à accompagner leurs enfants 
dans certains apprentissages s’en est trouvée renforcée. 
Un petit garçon a noué un lien plus fort avec son père, 
et réclame un câlin comme reconnaissance des efforts 
déployés. Je pense que le dispositif que nous avons mis 
en place grâce à l’extraordinaire équipe de la Classe Soleil 
a apporté un soutien moral aux familles et a permis de 
garder le rythme. 

Qu’en est-il du soutien de la fondation ?
Je remercie vivement la fondation pour son soutien, 
qui en temps normal porte une large partie des besoins 
financiers de cette classe, et qui vient renforcer son 
aide en finançant des besoins nouveaux (de matériel et 
de temps de travail) qui ont vu le jour avec le confine-
ment. Je regrette que nous ne puissions pas organiser la 
dictée en raison des conditions complexes aujourd’hui, 
mais les dons qui ont été faits lors de la collecte de mars 
devraient permettre aux enfants de la Classe Soleil de 
faire une sortie au Jardin d’acclimatation au premier 
trimestre de l’année prochaine. 

* Applied Behavior Analysis (Méthode comportementale 
pour les enfants autistes). 
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PAS DE DICTÉE DE LA CLASSE SOLEIL EN 2020



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°2001-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
 

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

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

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

Attention à  libeller vos chèques  à l’ordre de  Fondation  JES-Franklin.

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 NOUVELLES  
DISPOSITIONS FISCALES  
TRÈS AVANTAGEUSES GRÂCE  
À LA FONDATION

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

En ce temps particulier de confinement, la Fondation  
de Montcheuil et la Fondation JES-Franklin assurent une 
continuité dans leur travail et s’engagent à une réception et 
à un suivi des dons de la même façon qu’en temps ordinaire. 
Soyez remerciés de la confiance que vous leur faites !

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.

Nouveau
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.

Nouveau

En raison du contexte exceptionnel, le gouvernement  
a reporté la date limite de la déclaration des impôts. 
Pour Paris, la date butoir est fixée au jeudi 11 juin à 
23h59. Toutes les précisions sur le site impots.gouv.fr


