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OÙ EN SOMMES-NOUS  
DE LA COLLECTE ?

Point
d’étape

N° 3 – SEPTEMBRE 2015
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S 75
nouveaux donateurs 
depuis le mois de 
mars 2015.

3 600
parents d’anciens élèves 
ont reçu un courrier  
du Fonds JES-Franklin.

84 ans
C’est l’âge du doyen des 
coureurs du Fonds JES-Franklin  
à la Course des Héros.

300 000
C’est le cumul des dons sur un an.

euros

« DÉPASSE  
TES PEURS,  
TRAVERSE LES  
FRONTIÈRES »

Édito

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 –   
85, avenue Émile Zola – 75015 Paris 
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°3.

Photos : Franklin / Lawrence OP /Pierre Lucet.

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) :  ..................................................... ❏ Ami

par chèque bancaire à l’ordre de Fonds JES-Franklin
par virement bancaire : demander un rib par mail à solidarite@franklinparis.com Date : ...................................  Signature :

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. 

✁

Oui je soutiens les actions du Fonds de dotation JES-Franklin

B O N  D E  S O U T I E N  A U X  A C T I O N S  D E  S O L I D A R I T É

Quiz

Coupon réponse à adresser à Jésuite Éducation Solidarité-Franklin 12, rue Benjamin Franklin – 75116 PARIS

Plus sûr qu’un chèque,  
plus rapide qu’un virement,  
sur www.jes-franklin.org, 
faites un don en toute 
sécurité.  

Vous y trouverez aussi 
toute l’actualité du 
Fonds : les événements 
à ne pas manquer, les 
photos de la Course des 
Héros et bien d’autres 
informations encore.

avec les autres, pour se laisser 
« déplacer » ; c’est le grand 
thème de notre rassemblement.

Nul ne doit être empêché de 
participer à cette grande fête 
réunissant 4 500 personnes  
dont plus de 3 000 jeunes 
(élèves et étudiants) ;  
un gigantesque moment de 
partage inter-écoles, de ren-
contres, d’ouverture aux autres… 

C’est ce à quoi œuvre le Fonds 
en proposant de prendre en 
charge la participation d’un 
jeune ou d’un adulte. Grâce à 
vos dons, le Fonds JES-Franklin 

permettra aux Franklinois  
d’aller à la rencontre de tous  
les membres des collèges 
jésuites de France et de Belgique.

Les précédentes éditions  
de 2009 et 2012 ont été  
de formidables expériences 
pour tous. Souhaitons que celle  
de 2015, avec le concours  
de chacun, soit aussi riche de 
communion entre les divers 
établissements et les acteurs  
de cette grande fête de famille. 

Sébastien Vaast, s.j,  
coordinateur de l’équipe 
centrale d’organisation.
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Reste à collecter
Collecté en 2014-2015
Collecté en 2013-2014

Le Fonds JES-Franklin agit :
A – pour le bien des élèves  
et des professeurs
B – pour la plus grande gloire  
de Dieu 
C – en faveur de la jeunesse 
défavorisée

Si le Fonds JES-Franklin 
n’existait pas :

A – Il faudrait l’inventer 
B – Les frais de scolarité seraient 
plus élevés
C – La solidarité n’existerait pas  
à Franklin

Dans la classe Soleil,  
les salaires et charges des 
assistants de vie scolaire 
sont pris en charge : 

A – Par l’État
B – Par la Ville de Paris
C – Par le Fonds JES-Franklin

Les deux niveaux  
de sous-sol créés sous  
le nouveau bâtiment  
abriteront : 

A – Des caves à vin
B – Une nécropole 
C – Des salles de sport

Le coût d’installation  
d’un tableau numérique  
et d’un vidéo projecteur  
est de :  

A – 800 €
B – 8 000 €
C – Ça n’a pas de prix 1. Les trois réponses sont justes. 2 : C. Le  

désengagement de l’État et des collectivités 
locales rend le mécénat plus que nécessaire. 
3. B. À ce prix, vous comprendrez que toutes 
les classes ne soient pas équipées cette an-
née. 4. B. Si le Fonds JES-Franklin n’existait 
pas, le coût de la solidarité serait inclus aux 
frais de scolarité. 5. C. Pas de caves à vin ni de 
nécropole mais 4 salles de sport et un mur 
d’escalade.Réponse :

Faites un don  
en ligne

C’ est le thème du 
prochain rassemble-
ment des établissements 

sous tutelle jésuite, Loyola XXI, 
qui aura lieu à Lourdes du 15 au 
18 octobre 2015. 
Lourdes est un lieu de rencontres 
intergénérationnelles, cultu-
relles, internationales, entre 
valides et malades. Lourdes, 
symbole même du dépassement 
de soi, de ses frontières… 
Et franchir une frontière,  
c’est repousser ses limites,  
aller de l’avant, ne pas avoir 
peur de l’inconnu. C’est se 
révéler de nouveaux horizons,  
c’est grandir ! 
Pour cela, nous avons bien 
souvent besoin de l’autre pour  
y arriver, pour nous pousser, 
nous accompagner. 
Traverser les frontières  
pour aller vers les autres  



 L’aménagement intérieur et l’habillage  
de la façade – une « peau » de verre côté 
sud – sont en cours. Les élèves des 

classes préparatoires y seront accueillis  
à la rentrée 2016, dans huit classes réparties  
sur deux niveaux. Un oratoire, des espaces  
de travail et de vie complèteront cette 
structure. Un théâtre de verdure, adossé  
au mur du boulevard Delessert, compensera 
la minéralité du béton. Les élèves du collège 
attendent avec impatience de pouvoir retrouver 
l’intégralité de leur espace de récréation.  
Ce sera possible dès septembre 2016. 
Après le bâtiment Madrid (côté rue Franklin), 
c’est au tour du bâtiment Vauplane (celui de 
la chapelle) de reprendre des couleurs. 

Toutes les salles de classe seront repeintes 
au cours de l’année. C’est dans cet espace 
que se trouve la salle audiovisuelle, équipée 
d’un mobilier au design original apprécié 
des adolescents.

Le saviez-vous ? 

La tradition veut que les différents 
bâtiments de Petit Collège et du Grand 
Collège portent le nom d’un jésuite  
(sauf le bâtiment Madrid qui porte le nom 
du premier collège des jésuites à Paris,  
rue de Madrid). Quel nom portera le nouvel 
édifice ? Un concours sera bientôt lancé.  
À suivre… 

C’est avec leurs pieds qu’ils ont défendu les couleurs du Fonds  
JES-Franklin. Dimanche 21 juin, élèves, parents et anciens ont 
retrouvé 3 700 autres coureurs au Parc de Saint-Cloud pour la 
Course des Héros. Auparavant, ils avaient collecté au moins 250 € 
auprès de leurs amis. Outre les sommes recueillies et le plaisir de 
courir ensemble pour une bonne cause, cette course a été
l’occasion de faire connaître le Fonds JES-Franklin aux participants 
et, pour les héros de Franklin, de découvrir la centaine 
d’associations présentes. Régis Durand-Smet (Promo 1948) et 
Wessim Jouini (Promo 2017) ont profité de cette rencontre pour 
échanger sur le Franklin d’hier et le Franklin d’aujourd’hui.  
Le parcours était facile et l’ambiance très sympathique,  
c’est une expérience que nos héros sont prêts à renouveler ! 

C’ÉTAIT EN AVRIL DERNIER… EN QUELQUES MOIS,  
DANS LA COUR DU GRAND COLLÈGE, LE NOUVEAU 
BÂTIMENT EST SORTI DE TERRE.  

UN NOUVEAU BÂTIMENT 
POUR LA RENTRÉE 2016

LES HÉROS  
 DE FRANKLIN
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« Franklin est bien sûr l’école où nos 
enfants apprennent les enseignements 
prévus par l’Éducation Nationale, mais 
a aussi comme ambition un véritable 
projet éducatif, revendiqué, et assumé.  
C’est ce qui a porté un ancien comme 
moi (promo 85) à y avoir inscrit mes 
enfants qui s’y épanouissent beaucoup. 
30 ans après, je suis heureux de 
constater que Franklin a évolué mais 
n’a pas changé fondamentalement. 

Cet établissement propose précisément 
comme valeurs celles que, nous 
parents, transmettons à nos enfants :   

un regard bienveillant sur le monde,  
un sens du devoir et le goût de l’effort 
qui sont loin de s’opposer au plaisir.  
Nos enfants passent de très bons 
moments, nouent de belles amitiés 
durables, murissent et développent 
leur curiosité. Cette cohérence entre 
l’école et la famille est essentielle,  
et nous sommes reconnaissants à 
Franklin de permettre cela. Ce projet 
éducatif n’est pas incantatoire, c’est 
une réalité, et un socle formidable  
pour les futurs hommes et femmes  
que sont nos enfants et qui, sans 
doute, le transmettront à leur tour.

Nous sentant très redevables, il est 
bien naturel que nous donnions de 
notre temps. En effet, Franklin offre 
aux parents de nombreuses occasions 
de s’impliquer dans la vie de l’école. Il 
est naturel aussi que nous participions, 
comme beaucoup de parents, au fonds 
d’entraide, permettant ainsi que les 
frais de scolarité ne soient pas un 
obstacle pour un enfant qui souhaiterait 
et mériterait d’être scolarisé à 
Franklin. Ce serait en contradiction 
avec le projet éducatif de l’école. » 

ARNAUD, PÈRE DE 3 FRANKLINOIS

ça bouge

Événement

Parole de donateur

LES ÉVÉNEMENTS  
À NE PAS MANQUER !

20 SEPTEMBRE 2015 

Journée du patrimoine à Saint-Louis  
de Gonzague-Franklin de 14 h 30 à 17 h.  
Le Fonds JES-Franklin invite tous ceux 
qui le souhaitent à une visite 
exceptionnelle du nouveau Franklin,  
suivie d’une conférence sur la fresque  
de la chapelle donnée par Monsieur 
Jacques de Maistre, ancien élève et fils  
de Monsieur Henri de Maistre,  
peintre de la fresque. 

Inscription auprès de Claire Avalle :  
solidarite@franklinparis.com  
ou 01 44 30 46 19.

9 NOVEMBRE 2015  

Save the date ! La Soirée des donateurs  
du Fonds JES-Franklin aura lieu dans 
un lieu unique et inédit. Du jamais vu !  
Réservez dès maintenant votre soirée,  
qui s’annonce haute en couleurs ! 

« Au moment où j’ai eu des 
difficultés financières, le Fonds 
de Solidarité de Franklin m’a 
providentiellement aidée.  
Les rejets de mes virements 
automatiques s’accumulaient  
et la responsable de la 
comptabilité m’a contactée. 
Sans me faire de reproches,  
elle a compris que je n’avais pas 
le courage de faire des 
démarches et que ma situation 
ne pouvait qu’empirer.  
Les frais trimestriels ont été pris 
en charge par le Fonds et ma fille 
a pu continuer ses études dans 
de très bonnes conditions.  
Les dettes scolaires ont disparu 
de mes soucis, me permettant  
de régler par ailleurs bien 
d’autres tracas administratifs.
Tact, bienveillance, respect, 
discrétion et efficacité m’ont 
permis de sortir de cette situation. 
J’en ai été très touchée, d’autant 
que ces valeurs imprègnent  
tout l’établissement : chaque 
réunion à laquelle j’ai assisté  
en portait les marques qui en 
faisaient un moment privilégié. 
La solidarité à Franklin n’est  
pas seulement financière. 
Pendant ces années difficiles, 
ma fille a été invitée à de 
nombreuses reprises dans les 
familles de ses amies et a ainsi 
pu vivre la jeunesse dont toute 
jeune fille rêve.
Ces valeurs, j’espère que ma  
fille et moi saurons les 
transmettre à notre tour, pour 
avoir eu la grâce de les avoir  
si heureusement vécues dans  
ce lycée exceptionnel. » 

UNE MAMAN D’ÉLÈVE

8 nouvelles 
classes  

sur 
2 niveaux

AgendaTémoignage


