RAPPORT DE

GÉNÉR SITÉ
2018-2019

DU FONDS DE DOTATION
À LA FONDATION

Montant collecté
en 6 ans
par le Fonds JES-Franklin
et la Fondation JES-Franklin
(depuis mai 2019)

Nombre de dons
en 6 ans

1,9 million d’euros

2 461

Évolution des dons
période 2013-2019

Contributions au Fonds
par source

Montants collectés en k¤

Évolution du don moyen en ¤
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405

Parents
(dont anciens Franklinois)

(1) Avec la Fondation de Montcheuil.

Anciens

Anciens parents

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Subventions accordées sur 6 ans
Autres œuvres
(ARPEJ 14 et
Saint-Denis, JRS
et Loyola XXI)
65 k¤

5%
31 %
24 %

Travaux
(numérisation,
accessibilité handicapés)
320 k¤

Solidarité familles
et prépas
411 k¤

40 %
Classe Soleil
541 k¤

Sur ces 6 années, les frais de gestion et de communication ont été couverts par les revenus
de la dotation initiale. Ils n’affectent donc pas l’utilisation de vos dons.
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ÉDIT RIAL

DU FONDS DE DOTATION

À LA FONDATION

Cinq années ont été nécessaires pour créer et développer un
dispositif de solidarité à Saint-Louis de Gonzague pour que
chacun puisse venir y étudier dans d’excellentes conditions.
Des défis importants nous attendent et notre outil de solidarité
se devait d’évoluer. C’est chose faite. Succédant au Fonds, la
Fondation JES (Jésuite Education Solidarité) nouvellement
constituée sous l’égide de la Fondation de Montcheuil a déjà
plus de 6 mois !
Grâce à vous tous, cet élan de générosité se traduit concrètement
par la progression, chacun à son rythme, de nos 6 petits « soleils »
de la classe maternelle pour enfants autistes auxquels il faut
PASCALE CHABERT,
ajouter nos « soleils » en classe ordinaire au Petit Collège
Présidente de la
comme Arthur, en 8ème (voir témoignage en p.11).
Fondation JES-Franklin
C’est aussi l’entrée en école de commerce de nos étudiants
boursiers et l’arrivée en 1ère année des élèves qui bénéficient du soutien de la fondation pour
étudier à Saint-Louis de Gonzague. Bien souvent, ces jeunes n’osaient pas envisager l’intégration
dans notre classe préparatoire privée alors même que leur niveau académique le permettait.
Des bourses d’études à l’étranger ont également pu voir le jour pour des élèves méritants.
C’est le cas d’Hikoto, actuellement élève en 3ème, parti au printemps dernier dans un collège anglais.
En-dehors de notre quartier, des élèves de Saint-Denis et du 14ème arrondissement bénéficient
au quotidien du soutien de la fondation par le biais des ARPEJ, dont l’objectif est d’accompagner
les jeunes vers la réussite via du soutien scolaire et un accompagnement individualisé dans la
durée.
Vos dons à la fondation permettent également le renforcement de la solidarité aux familles.
Nul ne doit être empêché d’étudier dans notre établissement pour des raisons financières et
personne n’est malheureusement à l’abri d’un accident de parcours.
Au-delà de ces initiatives que vous connaissez, l’établissement porte plusieurs projets ambitieux
pour les années qui viennent ; la rénovation de la chapelle (démarrage du chantier courant 2020)
ainsi que le souhait d’ouvrir davantage l’établissement à l’accueil de la différence.
Un grand merci à nouveau pour votre générosité sans laquelle toutes ces initiatives ne pourraient
se développer ou voir le jour. Votre soutien financier est essentiel pour ces projets et pour
l’ensemble des familles, jeunes et enfants qui ont besoin de vos dons.
Nous comptons sur vous !
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LES PR

JETS EN COURS

La période de l’exercice comptable du Fonds de dotation allait de septembre à fin août.
Ici du 1er septembre 2018 à fin août 2019.

La Classe Soleil
Solidarité
familles

Bourses
de séjour
à l’étranger

Bénéficiaires

Six élèves de 3 à 6 ans

Nature de l’aide

Prise en charge des frais
de fonctionnement et de personnel
de la Classe Soleil
La formation des familles de la
Classe Soleil par des psychologues
spécialistes de l’ABA, que finance en partie
la Fondation JES-Franklin, a pour but de
soutenir et accompagner les parents dans
les interactions quotidiennes avec leurs
jeunes enfants autistes. Elle s’effectue en
deux temps : des ateliers d’accompagnement
parental et des guidances parentales
à domicile. Les ateliers, qui réunissent
les six familles de la Classe Soleil, sont
des formations pratiques de trois heures
animées par deux psychologues spécialistes
de l’ABA. On y partage expériences et
informations. C’est aussi un lieu
d’apprentissage de stratégies éducatives
autour de différents thèmes. Les guidances
parentales à domicile consistent pour leur
part en au moins 3 visites par année
scolaire et par famille d’un psychologue
spécialiste du comportement par famille.
Elles permettent la réalisation pratique
des procédures éducatives mises en
perspective lors des ateliers, ainsi qu’un
échange en temps réel sur le lieu de vie.

Dotation 2013-2019
541 000 €

Besoins pour l’année
100 000 €
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Bénéficiaires

38 élèves aidés en 2018 – 2019
(hors prépa)

Nature de l’aide

Prise en charge de toute
ou d’une partie de la scolarité
des enfants

Bénéficiaires

1 ou 2 élèves méritants
de Saint-Louis de Gonzague

Nature de l’aide

Octroi d’une bourse pour un séjour
dans un établissement scolaire
étranger

Nul ne doit être empêché d’étudier dans
notre établissement pour des raisons
financières. Et personne n’est à l’abri
d’un accident de parcours, de la perte
d’un emploi ou de charges imprévues
pouvant conduire une famille à rencontrer
des difficultés financières.
L’entraide entre les parents, via la
Fondation JES-Franklin, permet à tous
les enfants d’effectuer leur scolarité à
Saint-Louis de Gonzague-Franklin de la
maternelle aux classes préparatoires,
en abaissant les barrières financières.
Les aides sont accordées en toute discrétion.
Le dossier de demande est accessible sur
le site internet www.franklinparis.fr.

Une ou deux bourses pour des jeunes
de 5e et 4e particulièrement méritants
sont octroyées par le biais de la Fondation
JES-Franklin. Cela leur permet de passer
un trimestre dans un collège partenaire,
souvent en Angleterre. L’occasion pour
ces jeunes de faire l’expérience de
l’étranger, d’améliorer leur anglais et de
gagner en autonomie et en ouverture
d’esprit notamment. Une formation qui
les aide à se préparer au contexte
internationalisé qui les attend dans le
monde professionnel.

Dotation 2013-2019
280 000 €

Dotation 2016-2019
30 000 €

Besoins pour l’année
65 000 €

Besoins pour l’année
20 000 €

Soutien scolaire
ARPEJ 14 (1)

Solidarité
prépas

Soutien scolaire
ARPEJ Saint-Denis (1)

Bénéficiaires

Des élèves du XIVe arrondissement
de Paris

Bénéficiaires

Nature de l’aide

10 à 15 élèves boursiers
d’État ou non

Prise en charge d’une partie du loyer
de la boutique

Nature de l’aide

Prise en charge des frais de scolarité
et des frais liés aux concours
En 2018 – 2019, 14 étudiants de prépa ECE,
boursiers d’Etat, ont été aidés par la
Fondation JES-Franklin, dont 5 élèves en
2e année. Louise a ainsi intégré HEC,
Angelika l’EML et Eva et Marguerite ont
intégré l’EDHEC. Zacharie, qui était admis
à Grenoble EM, a fait le choix de cuber.
Grâce à la fondation, ces élèves ont
bénéficié d’une réduction de leur scolarité
de 50 à 100 % ainsi que de la prise en
charge des frais de transport lors des
épreuves des concours. Forts de la
conviction qu’aucun obstacle financier ne
doit empêcher un élève de venir étudier
à Saint-Louis de Gonzague, notre
établissement a réaffirmé depuis quelques
années sa volonté d’accompagner et
d’aider financièrement les élèves boursiers
au potentiel scolaire avéré pour qu’ils
puissent choisir la voie de la prépa et suivre
ces années à Franklin. Et pour ceux dont
les revenus des parents sont légèrement
inférieurs au seuils requis pour bénéficier
d’une bourse d’État, ils peuvent demander
une prise en charge d’une partie des frais
de scolarité par la fondation JES-Franklin
selon le barème établi par l’ASLG.

Dotation 2013-2019
101 000 €

Besoins pour l’année
40 000 €

L’ARPEJ Saint-Denis a pu assurer, au cours
de l’année scolaire écoulée, plus de
1 700 heures, dispensées par une trentaine
de bénévoles. Ont continué à en bénéficier
une soixantaine de jeunes scolarisés dans
divers établissements de la ville, dont
4 élèves de Terminale (tous reçus au
baccalauréat). Pour continuer son service
en 2019 et le développer (il y a en effet
toujours plus de cent élèves en liste
d’attente) et payer ses frais fixes (notamment
le loyer de son local de rue), l’association a
toujours besoin d’associations partenaires.

En dehors de l’accompagnement scolaire,
ARPEJ 14 continue à enrichir ses
propositions pour ouvrir les jeunes et leur
famille à d’autres dimensions de
l’existence. Cette année, l’accent est mis
sur l’implication des jeunes afin de
développer toujours davantage leur
autonomie. Pour les sorties théâtre
proposées aux Premières, trois pièces ont
été proposées au choix afin qu’ils aillent
chercher l’information pour se déterminer.
Quelques jeunes ont bien joué le jeu et le
choix s’est porté sur 12 hommes en colère.
Pour cette première sortie, un seul jeune
était absent, ce qui est un vrai progrès
par rapport à l’année dernière.
Ainsi 14 jeunes ont assisté à la pièce avec
3 accompagnateurs. Quant aux séances
de méthodologie pour les 6e, où les jeunes
sont venus tous les soirs, elles sont destinées
à les aider à apprendre à s’organiser dans
leur travail, à se remémorer les cours
du jour, à vérifier que tous les documents
soient collés et aussi à apprendre une
leçon avant de faire les exercices.
En permettant le financement d’une
partie du loyer de la boutique,
la Fondation JES-Franklin favorise le
déploiement d’initiatives qui aident
les jeunes qui s’y retrouvent.

Dotation 2017-2019
5 000 €

Dotation 2018-2019
15 000 €

Bénéficiaires

Une soixantaine d’élèves
de Saint-Denis (93) et une centaine
sur liste d’attente

Nature de l’aide

Prise en charge d’une partie du loyer
de la boutique

Besoins pour l’année
2 500 €

Besoins pour l’année

10 000 €

(1) L’ARPEJ Saint-Denis et L’ARPEJ 14 ont été fondées, entre autres, par des anciens élèves et des parents d’élèves de Saint-Louis de Gonzague-Franklin.
L’ARPEJ 14 est aidée chaque année par une trentaine d’élèves de Première dans le cadre du PAS (programme d’action sociale).
ARPEJ : Accompagnement vers la Réussite des Parents et des Jeunes.
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LES PR
JRS France

JETS EN COURS
Bénéficiaires

Des demandeurs d’asile ou
des réfugiés

Nature de l’aide

Prise en charge d’une aide
matérielle

L’association JRS (Jesuit Refugee Service) a été fondée par le Père Pedro Arrupe, sj,
au moment du drame des boat-people. Elle lutte contre l’isolement et l’exclusion sociale des
demandeurs d’asile et des réfugiés en leur proposant un hébergement temporaire, une école
de français, un programme interculturel, un accompagnement juridique et un service de
retour à l’emploi. À la suite des Journées missionnaires 2018, où le témoignage d’Hamida,
réfugiée afghane, a été bouleversant, la Fondation JES-Franklin a pris le relais pour permettre
la scolarisation de ses trois enfants.

Besoins pour l’année

Dotation 2018-2019
15 000 €

15 000 €

Formation ignatienne des éducateurs
et des enseignants
Bénéficiaires
Professeurs
et éducateurs

Nouveauté
2019

Nature de l’aide

Prise en charge de formations dispensées
par le Projet pédagogique ignatien (PPI)

La formation des maîtres et le renouvellement des équipes pédagogiques
sont un enjeu central pour nos établissements jésuites. Transmettre,
accompagner et former des professeurs compétents, engagés et fidèles
à la pédagogie ignatienne, constitue une priorité. Les encourager par la prise
en charge financière de la formation est un défi que nous devons relever
tant sur le plan professionnel que spirituel.

Besoins pour l’année
3 000 €

Merci à la Fondation Perce-Neige, qui soutient la Classe Soleil depuis 6 ans.
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TÉM IGNAGES DE DONATEURS
MON ATTACHEMENT
CONTINU À FRANKLIN
Soutenir la Fondation
JES-Franklin, c’est, en tant
qu’ancien, témoigner de mon
attachement continu à Franklin,
qui m’a beaucoup apporté
durant mes études.
C’est participer à la rénovation
du patrimoine – dont la
chapelle – dans lequel mes
camarades et moi avons
grandi et qui est un lien fort
entre les générations de
Franklinois. Comme parent
d’élève, mon soutien
concrétise une volonté de
solidarité avec les familles
et les boursiers qui peuvent
en avoir besoin. Cela participe
au caractère ouvert de l’école.
A cet égard, la contribution
qu’apporte la Fondation
JES-Franklin à la Classe Soleil
manifeste ce souci d’ouverture
au projet éducatif dont
bénéficient nos enfants, et qui
appelle aujourd’hui notre
engagement.

NOUS AIMONS CETTE SENSIBILITÉ À LA FRAGILITÉ
Nous sommes intimement convaincus qu’il est impossible d’ouvrir
nos enfants au monde dans un établissement uniquement destiné
aux privilégiés : cela les couperait du monde réel.
Nous aimons à Franklin cette sensibilité à la fragilité ; à la faiblesse
qui peut devenir une vraie force dans notre maison commune.
À l’instar de projets initiés tel celui de la Classe Soleil, qui noue et
maintient le contact avec des enfants en difficulté au final si semblables
aux nôtres. Ou encore le simple fait d’être là, en toute discrétion, pour
des parents auxquels l’on ne demande pas d’information financière
mais qui font appel à la Fondation JES-Franklin lorsqu’ils connaissent
les difficultés de la vie.
S’associer intimement à la spiritualité ignatienne
Donner à la Fondation JES-Franklin, c’est s’associer intimement à la
spiritualité ignatienne qui aide cette jeune défavorisée apte au travail
intellectuel ; et ce à l’aune des principes éducatifs inspirés par la
recherche du Centre Sèvres.
Cette âme jésuite de Franklin motive notre engagement auprès
de la Fondation JES-Franklin, aujourd’hui abritée par la prestigieuse
Fondation de Montcheuil ; qui porte le nom de de ce père jésuite,
théologien et résistant fait prisonnier et fusillé pour avoir refusé de
quitter les grands blessés résistants de l’attaque allemande de 1944.
Un exemple hors du commun, duquel nous tentons modestement
de nous inspirer en refusant que certains élèves, brillants de surcroît,
ne puissent rester à Franklin pour de simples raisons financières.
Les jésuites nous ont beaucoup apporté à des moments-clés de nos
vies, ils nous ont accompagnés et ce fut notre chance.
De l’humain encore et toujours
Il est crucial que Franklin continue de bénéficier de leur présence,
de leur lumière. La Fondation JES-Franklin que nous aidons
mensuellement en est la plus belle, la plus sûre des garanties.
De l’humain, encore et toujours comme l’explique si bien le pape
François. Il est essentiel pour nous d’y contribuer concrètement.

François,
parent d’élève et ancien
Samer et Yasmina,
parents ambassadeurs
au Jardin d’enfants

MERCI aux parents ambassadeurs :

Petit Collège : Samer et Yasmina COMAIR (JE), Aymeric et Axelle du MESNIL (MS), Mathieu DAUDE LAGRAVE (MS),
Arnaud BEAUFORT (12e), Abir YOUSSEF (12e), Camille et Bastien THOMAS (12e), Grégoire CHATILLON (11e), Pierre ESTRADE (11e),
François GORDON (10e), Louis-Arthur KAHN (10e), Aurélie MARTIN (9e), Fady LAHAME (8e), Raphaël de CORMIS (8e),
Costanza BABOIN (7e), Jérôme BAUFINE-DUCROCQ (7e). Grand Collège : Guillaume et Laetitia de VILLELUME (6e),
Marie de TAISNE (6e), Marion FLICHY (5e), Hélène PHAM (5e), Agnès CHARBONNEL (4e), Ségolène QUINTIN (4e),
Olivier STREBELLE (4e), Véronique LAMOUROUX (3e), Anne-Sophie BEVIERRE (3e), Thierry et Maryline PINART (2nde),
Ana DELCROIX (2nde), Sylvie JUMENTIER (1ère), Stéphane PERROTTO (1ère), Matthieu DELAPALME (Tle), Gwenaëlle PEYROT (Tle).
Prépa : Youmna KAMEL (Prépa).
RAPPORT DE GÉNÉR SITÉ 2018-2019 _ 7

LA FONDATION JES-FRANKLIN SOUS
ÉGIDE DE LA FONDATION DE MONTCHEUIL

L

a Fondation de Montcheuil, reconnue d’utilité publique, a été un partenaire privilégié du Fonds JES-Franklin entre 2016
et 2019. Depuis l’an dernier, ses statuts lui permettent d’être fondation abritante. C’est ainsi qu’elle a accueilli sous
son égide la Fondation Ginette puis, en mai 2019, la Fondation JES-Franklin qui a succédé au Fonds, et la Fondation
Saint-Joseph de Tivoli. D’autres établissements scolaires jésuites les rejoindront l’an prochain…
La mission de la Fondation de Montcheuil se déploie sur trois axes : soutenir l’éducation et la formation de la jeunesse, en particulier
de la jeunesse en difficulté, accompagner la recherche en sciences religieuses, notamment au Centre Sèvres, et soutenir la formation
des étudiants jésuites par des bourses d’études.
Pourquoi passer d’un fonds à une fondation ?
En passant d’un fonds de dotation à une fondation abritée, notre établissement se donne les moyens d’élargir son champ d’action
en s’appuyant sur l’expertise et l’expérience d’une fondation connue et reconnue, qui dispose d’outils de gestion performants,
d’un savoir-faire pour la collecte et du contrôle sérieux de son conseil d’administration
où siège notamment un commissaire du gouvernement, représentant du ministère de
l’Intérieur. Les donateurs peuvent bénéficier de tous les avantages fiscaux permis par
une fondation.

Toutes les informations sur https://fondation-montcheuil.org
Qui était Yves de Montcheuil ?
La Fondation a pris le nom d’Yves de Montcheuil (1900-1944), sj, pour honorer la mémoire
de ce père jésuite, théologien et résistant.

RGPD

Vous recevez ce « Rapport de générosité » parce que
vous êtes parent d’élève, ancien élève, parent d’ancien
élève ou ami du Collège Saint-Louis de Gonzague-Franklin.
Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications
de la part de la Fondation JES-Franklin, vous pouvez
demander la rectification ou la suppression de vos
données à solidarite@franklinparis.com.
Les informations recueillies dans le formulaire (page
suivante) sont uniquement destinées au traitement de
votre don. Ces informations sont utilisées par la
Fondation JES-Franklin sous égide de la Fondation de

LA G

Montcheuil pour l’établissement de votre reçu fiscal,
ainsi qu’à des tiers qu’elle mandate pour l’envoi de
ses campagnes de communication. Ces données sont
conservées uniquement pour la durée strictement
nécessaire à la réalisation des finalités précitées.
Depuis la loi « informatique et libertés » du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification des informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser à Ariane Rollier-Bouet,
solidarite@franklinparis.com

UVERNANCE DE LA FONDATION JES-FRANKLIN
Pascale CHABERT
Présidente

Jérôme PHILIPON
Vice-Président
Éric de LANGSDORFF
Trésorier et représentant
de l’AIP (2)

Ariane Rollier-Bouet
Déléguée générale

P. Thierry DOBBELSTEIN, sj
Représentant de la
Fondation de Montcheuil
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Bertrand DUMAZY
Représentant
de l’ASLG (1)

Hervé MORAND
Représentant
de l’Association
des anciens élèves

Laurent POUPART
Directeur
de l’établissement
(1) Association responsable (2) Association propriétaire

BÉNÉFICIEZ DE NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES
TRÈS AVANTAGEUSES GRÂCE À LA FONDATION
Nouveau

IMPÔT SUR
LE REVENU
Réduction d’impôt
égale à

66 %

IMPÔT SUR
LA FORTUNE
IMMOBILIÈRE

Réduction d’impôt
égale à

Réduction d’impôt
égale à

60 %
du montant
des sommes
versées,
pour des dons
compris dans
la limite de

75 %

des sommes
versées,
dans la limite de

20 %

IMPÔT SUR
LES SOCIÉTÉS

LEGS,
ASSURANCEVIE ET
USUFRUIT

Les dons
peuvent aussi
s’effectuer
sous forme
de legs, dons
d’assurance-vie
et dons d’usufruit
du CA HT.
et bénéficient
à ce titre de la
La fraction des dons
excédant le plafond fiscalité préférentielle
propre à une
est reportable sur les
fondation.
cinq années suivantes.

des sommes
versées,
dans la limite de

du revenu
imposable.
La fraction des dons
excédant le plafond
est reportable sur les
cinq années suivantes.

Nouveau

0,5 %

50euros.
000
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 au 01 44 30 45 50
ou a.bouet@franklinparis.com

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.fondationmontcheuil.org/
fondation-fkl

BON DE SOUTIEN AUX ACTIONS DE SOLIDARITÉ

Oui je soutiens les actions de la Fondation JES-Franklin

PARIS

SLG

FONDATION

F R A N K L I N

M

O

A

JO

RI

AM

AD

Coupon-réponse à adresser à Fondation JES-Franklin sous égide de la Fondation de Montcheuil –
42 rue de Grenelle – 75007 PARIS

RE

M DEI

G

L

Nom : ...................................................................................................................................................................... Prénom : . ............................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : . ................................................................................................................................................................... ou : ..............................................................................................................................................................................

NOUV
EA

U
Dé
Mail : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
vous sormais
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.

JES-Fr ion
anklin

Pour la campagne N° 1903-KFL, je vous adresse un don de :
❏ 50 ¤

❏ 100 ¤

❏ 300 ¤

❏ 500 ¤

p
vos ch ouvez libell
èques
er
Fondaà l’ordre de
t

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

❏ Parent d’élève(s) en classe de : .............................................................................................................................. . ❏ Ancien (année de sortie) : ...................................................... 0 ❏ 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

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

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.
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« BÉNIS DE BÉNÉFICIER DE TANT DE GÉNÉROSITÉ »
Nos jumeaux Arthur et Charles ont été scolarisés dans
la Classe Soleil au Petit Collège il y a quelques années.
Nous avions pris connaissance du diagnostic de leur
autisme très peu de temps auparavant : nous avons alors
retrouvé de l’espoir, pensant que nos enfants étaient
sauvés. Les six enfants de la Classe Soleil étant pris en
charge par six professionnels, cela les tirait vers le haut…
Nous sommes toujours extrêmement reconnaissants à tous
ceux qui ont permis la prise en charge de ce projet de la
Classe Soleil. Nous avons été bénis de bénéficier de tant de
générosité…
Ce qui m’a d’ailleurs le plus interpellée en arrivant dans
cette école est le partage et l’entraide, deux maîtres mots.
Les gens ont vraiment le cœur sur la main, dans un vrai
Sabrina et ses deux enfants
esprit chrétien. J’ai ainsi noué des liens avec des parents
Arthur et Charles.
adorables, et cela nous porte beaucoup. Je le mesure
d’autant plus que Charles a dû intégrer au bout de quelques années une classe « ULIS » (Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire) de notre quartier pour les enfants porteurs de handicap, dans le XVIII e. Arthur étant pour sa part autiste avec un
fort potentiel intellectuel, du type Asperger, il a pu poursuivre dans le cursus classique de Franklin, à partir de la 12e.
Il est désormais en 8e et tout se passe bien, grâce au regard bienveillant de la directrice Mme Llanos, de son assistante de
vie scolaire (AVS) et des maîtresses qu’il a eues. Il a déjà une façon très élaborée de s’exprimer, s’intéresse à beaucoup
de choses et a un sens de l’analyse extrêmement fin. Inversement, il peut-être capricieux et sait argumenter. Nous sommes
heureux de bénéficier toujours de bons conseils au bon moment ; s’il y a le moindre problème, il est très vite réglé. Arthur
aime Franklin comme sa deuxième maison. Il est toujours heureux au retour des vacances de retrouver ce cadre et ses amis
bienveillants. Pour un enfant autiste, c’est d’autant plus important de garder les mêmes habitudes et les mêmes repères.
Je mesure ainsi d’autant plus notre chance qu’il ait pu poursuivre à Franklin.
Sabrina, maman d’Arthur, 8e, anciennement scolarisé en Classe Soleil

42 rue de Grenelle – 75007 Paris – www.jes-franklin.org
Contact : Ariane Rollier-Bouet
Déléguée générale de la Fondation JES-Franklin
Tél. : 01 44 30 45 50 – solidarite@franklinparis.com
Retrouvez-nous sur :
Conception et réalisation : Philippe Lagorce – lagorce11@gmail.com
Coordination : Mathilde Fauvage – matcaradec@yahoo.fr
Photos : Fondation JES-Franklin, Saint-Louis de Gonzague – Franklin, Fondation de Montcheuil, ARPEJ 14,
ARPEJ Saint-Denis, Collège Ampleforth, DR, Cécile Massie, Ariane Rollier-Bouet, Shutterstock, Hélène Winkel.
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  Ce n’est pas assez de dire que nos actes nous suivent.
Il faut dire que nos actes nous changent…
Problèmes de vie spirituelle, P. Yves de Montcheuil, sj
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À noter
dans votre agenda !

Une dictée
pour la Classe Soleil
Vendredi 27 mars 2020
au Grand Collège
de 18 h à 20 h
– Une dictée solidaire pour permettre aux élèves de la Classe Soleil
de partir en voyage de fin d’année.
– 3 niveaux de difficulté.
– Pour tous : élèves, parents, professeurs, anciens, amis, etc.
Aidons les élèves de la Classe Soleil à partir en voyage de fin d’année !

