Nouveauté

Questions/réponses
Puis-je faire un don
en ligne ?
Oui, vous pouvez
maintenant donner
facilement et sûrement
par carte bancaire en
vous rendant sur le site
www.jes-franklin.org.
Le logiciel fourni par notre
banque est parfaitement
sécurisé. Nous serons
immédiatement informés
de votre don.

Quand je fais un don
de 300 €, quel est
le montant réel
de mon don après
défiscalisation ?
Si vous êtes assujetti à
l’impôt sur le revenu, après
déduction fiscale de 66 %,
le montant réel de votre don
est de 102€. Pour un don
de 1000 €, il est de 340 €.

Je n’ai pas encore
reçu le reçu fiscal ?
Est-ce normal ?
Les reçus fiscaux pour les
dons effectués pendant
l’année 2014 seront émis
et envoyés dans le courant
du mois de mars.

Je suis chef d’entreprise,
ma société peut-elle
faire un don ?
Votre société peut non
seulement faire un don (dont
60% sont déductibles de
l’impôt sur les sociétés)
mais elle peut aussi aider
le Fonds par des prestations
en nature. Le Fonds prépare
divers événements pour
lesquels le mécénat
de compétences peut être
envisagé. Merci de
contacter Claire Avalle :
solidarite@franklinparis.com.

Venez visiter le
site Internet
www.jes-franklin !

Vous y trouverez toute l’actualité
du Fonds : la procédure d’inscription
à la Course des Héros,
les événements
à venir. Vous pourrez
aussi faire un don en
ligne en toute sécurité.

Point
d’étape
REPÈRES

Peut-on encore donner
au Comité Madrid ?
Depuis 2013, la caisse de
solidarité aux familles
appelée Comité Madrid
a été intégrée au Fonds
JES-Franklin. Aujourd’hui,
à n’importe quel moment
de l’année, vous pouvez
aider les 43 familles en
difficultés de Franklin en
faisant un don au Fonds
JES-Franklin.

N° 2 – MARS 2015

LA COLLECTE DE L’AVENT EN CHIFFRES

5

C’est le niveau de
5e qui a été le mieux
représenté parmi
les donateurs.

54

%

de nouveaux
donateurs.

313

donateurs
depuis le mois
de septembre
2014.

590

euros,
c’est le don
moyen par
donateur.

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 –
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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°2.
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BON DE SOUTIEN AUX ACTIONS DE SOLIDARITÉ

Oui je soutiens les actions du Fonds de dotation JES-Franklin
Coupon réponse à adresser à Jésuite Éducation Solidarité-Franklin 12, rue Benjamin Franklin – 75116 PARIS

LAURENT POUPART
CHEF D’ÉTABLISSEMENT
CLAIRE AVALLE
DÉLÉGUÉE DU FONDS
JES-FRANKLIN
GAUTHIER BLANLUET
PRÉSIDENT DU FONDS
JES-FRANKLIN

FRANKLIN SAINT-LOUIS DE GONZAGUE

Nom : ............................................................................................................................................................................................................ Adresse : .....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :
Mail :

............................................................................................................................................................

ou : ...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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 €

❏ 500 €

❏ 1 500 €

❏ 3 000 €

❏ 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
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.

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

Édito MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

C

e Point d’étape n°2
nous permet de vous
remercier chaleureusement d’avoir répondu
nombreux à notre appel
l’hiver dernier. Grâce à votre
générosité, les différents
projets auxquels prend part
le Fonds JES-Franklin peuvent
avancer. Plusieurs niveaux
du bâtiment Madrid sont déjà
rénovés. Élodie Boisson,
professeur de la Classe Soleil,

MONTANT DES PROJETS À
FINANCER PAR LE MÉCÉNAT
EN 2014/2015 (EN K€)
145
100

234 000 €
C’EST LE CUMUL
DES DONS DÉJÀ
REÇUS DEPUIS
SEPTEMBRE 2014

nous donne de très bonnes
nouvelles de ses élèves.
Et dès la rentrée prochaine les
élèves boursiers des classes
préparatoires vont pouvoir
bénéficier d’une meilleure

aide. Sans vous, tout cela ne
serait pas possible. Dans ce
numéro, vous trouverez aussi
les rendez-vous à ne pas
manquer et en particulier,
la Course des Héros le
dimanche 21 juin au Parc
de Saint-Cloud où élèves,
professeurs, parents, anciens
défendront les couleurs du
Fonds JES-Franklin.
Alors, vous aussi, venez courir
pour une bonne cause !

140
400

Solidarité et égalité des chances
Nouveaux supports pédagogiques
et équipements scolaires
Préservation du patrimoine artistique
et spirituel de la chapelle
Ouverture à la différence
et au handicap

TOTAL ESPÉRÉ : 785 000 €

