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ÉLÈVES, PARENTS, 
PROFESSEURS :  

ILS S’ENGAGENT AU SERVICE 
DES AUTRES 
REJOIGNEZ-LES !

NOUVEAU !
TOUT SUR LA CRÉATION  
DU FONDS DE DOTATION  

JES-FRANKLIN

UNE CLASSE  
POUR ENFANTS AUTISTES  

AU PETIT COLLÈGE
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« Éduquer n’est pas un métier, mais une attitude, une façon d’être. (…)  

Un éducateur – jésuite, enseignant, personnel scolaire, parent – transmet 

des connaissances, des valeurs à travers ses paroles, mais il aura une 

influence sur les jeunes s’il accompagne ses paroles de son témoignage,  

à travers sa cohérence de vie. » Ces propos forts du Pape François (1)  

à des élèves et professeurs d’écoles jésuites constituent un vigoureux appel 

à réfléchir sur notre engagement dans l’éducation des jeunes. Une réflexion qui ne peut pas 

occulter les valeurs du service et de la solidarité. Il est en effet essentiel que nous ne nous 

refermions pas sur nous-même – tentation toujours possible quand le succès, notamment 

académique, est là – mais, au contraire, que nous nous ouvrions avec confiance  

et détermination aux autres, à ceux qui sont moins favorisés : « Soyez des hommes  

et des femmes avec les autres et pour les autres, de véritables champions du service  

aux autres », pour reprendre les mots du Pape François.

La communauté éducative de Franklin n’a pas à rougir de ses 

engagements pour les autres, déjà nombreux. L’ouverture, cette année,  

de la classe-soleil au petit collège en est un témoignage fort. Pour autant, 

nous sommes appelés à faire le petit « pas de plus », qui ne sera que la juste 

contrepartie de ce que nous avons reçu et de ce que nos enfants reçoivent  

à Franklin. Le fonds de dotation JES-Franklin(2), est l’aboutissement d’une réflexion 

conduite par les forces vives de l’établissement avec la Compagnie de Jésus, en particulier  

le Père Jean-Yves Grenet(3) et le Père Thierry Lamboley(4), que je remercie en votre nom  

à tous. Il permettra de poursuivre le développement de Franklin dans un environnement 

économique et budgétaire délicat, et portera aussi de nouvelles initiatives d’ouverture.  

Des initiatives qui façonneront le Franklin du xxi e siècle, un Franklin que nous souhaitons 

rénové, fidèle à ses valeurs d’excellence, toujours plus solidaire, responsable, ouvert  

au monde et aux autres. Un Franklin « au travail » mais également « au service ».  

Pour atteindre ces objectifs et relever ces défis, il nous faudra compter sur votre  

engagement résolu et votre soutien financier. 

Mobilisons-nous pour réaliser ces projets, contribuons au nouveau  

fonds de dotation JES-Franklin !
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« ENCOURAGER LA RÉSISTANCE 
SPIRITUELLE DANS UN MONDE 
OÙ LA SOLIDARITÉ N’EST PAS 
OBLIGATOIRE »

COMMENT CETTE PÉDAGOGIE 
S’ADAPTE-T-ELLE AU PETIT 
COLLÈGE ? 

F. L. : Dès la grande section, nous impli
quons les élèves et multiplions les temps 
de partage. Dès les premières classes les 
enfants s’aident mutuellement : à la cantine 
les plus grands aident les enfants de mater
nelle à couper leur viande. Ils préparent 
aussi des dessins, des gâteaux qu’ils vont 
ensuite offrir aux personnes âgées dans 
des maisons de retraite. Nous les incitons 
à sans cesse être tournés vers les autres. 
L’exemple que donnent les parents et les 
professeurs en s’engageant est en cohé
rence avec ce que nous souhaitons vivre 
et donne la possibilité aux enfants  
de suivre leurs pas et de trouver cela 
naturel.

COMMENT RÉUSSIR CET 
APPRENTISSAGE DANS UNE 
SOCIÉTÉ OÙ PRIME  
L’INDIVIDUALISME ?  
  
L.P. : On se trompe sur la capacité qu’ont 
les jeunes de tisser des liens entre eux.  

 Le projet ignatien  
QUELLE EST LA PLACE DE  
L’ENGAGEMENT ET DE LA  
SOLIDARITÉ DANS LE PROJET 
PÉDAGOGIQUE IGNATIEN ? 

LAURENT POUPART : Notre projet péda
gogique s’enracine en premier lieu dans 
l’Évangile. Les valeurs que le Pape François 
nomme les « périphéries existentielles » 
sont au cœur de notre projet éducatif. 
L’Évangile nous guide vers la cohérence, 
comme une exigence dans la vie de 
chaque chrétien, de chaque élève, de 
chaque famille, de chaque adulte dans 
le respect de sa liberté. Quand un élève 
intègre Saint Louis de Gonzague, quand 
un adulte travaille dans un établissement 
comme le nôtre, il intègre une commu
nauté fondée sur le partage de valeurs 
clés que sont la justice, et notamment la 
justice sociale, la liberté, et le respect, à 
commencer par le respect du plus petit, 
du plus pauvre, du plus faible. L’engage
ment n’est pas une option, il est inhérent 
au projet de notre école.

En cohérence avec la tradition du Magis, l’engagement et l’éveil à 
l’autre se placent au cœur du projet pédagogique ignatien. Des valeurs 
indispensables, inscrites dans l’Évangile et que toute la communauté 
de Franklin décline au quotidien. Décryptage par Françoise Llanos, 
directrice du petit collège, Laurent Poupart, directeur du lycée et du 
collège et le Père Furnon sj, aumônier général de l’établissement. 

FRANÇOISE LLANOS : La source de nos 
engagements, c’est avant tout l’Évangile. 
Notre projet pédagogique prend sa source 
dans l’Évangile, qui nous guide dans nos 
actions au quotidien. 

PÈRE FURNON : L’engagement dans  
un établissement jésuite commence en 
interne par la solidarité entre les élèves. 
Par exemple, les sixième qui arrivent au 
collège sont parrainés par les troisième 
qui, eux, terminent leur cycle. Chaque 
élève de troisième s’engage à accueillir 
un autre élève, être son parrain, son réfé
rent tout au long de l’année. Ils se ren
contrent au début tous les quinze jours, 
ils s’appellent. Les professeurs principaux 
sont aussi chargés d’organiser des 
contacts plus formels entre classes. Cette 
solidarité, comme l’engagement des 
élèves les uns par rapport aux autres, est 
fondamentale de la manière de procéder  
dans un collège jésuite pour se soutenir 
mais aussi s’aider à comprendre ce qui 
est enseigné.

« LA SOURCE DE NOS 
ENGAGEMENTS, C’EST AVANT 
TOUT L’ÉVANGILE. »
FRANÇOISE LLANOS 

Table ronde
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et le défi des familles. La dimension d’ou
verture peut être poussée plus loin, soit 
dans les rapports des élèves entre eux, soit 
dans le rapport des élèves avec la société.  

F. L. : Toute l’école se met en action, dès la 
maternelle. Il faut inscrire les actions des 
enfants dans un projet global. Aujourd’hui 
encore, les petites classes mènent leurs 
actions individuellement. Nous devons les 
poursuivre et les mettre davantage en cohé
rence ; multiplier, par exemple, les actions 
pendant les périodes de Noël et du Carême 
qui sont propices au partage. Aller encore 
plus loin.

L. P. : Je suis convaincu qu’il reste de belles 
choses à inventer, de merveilleuses choses 
à faire ensemble. ◗
* Projet d’Action Sociale.

22 mai 2013). Les parents, les professeurs, 
les élèves sont acteurs de cette mutation. 

COMMENT LEUR DONNER ENVIE 
DE S’ENGAGER À LEUR TOUR ? 
CERTAINS SE TROMPENT DANS 
LE SENS QU’ILS ATTRIBUENT  
À L’EXCELLENCE JÉSUITE… 
    
L. P. : La pédagogie ignatienne est une 
spiritualité qui ne s’inscrit pas unique
ment dans le cadre scolaire. C’est une 
façon de se promener dans l’existence, 
de vivre sa vie. C’est une manière simple 
de parcourir la vie avec les autres :  
dans sa famille, dans sa vie sociale, dans 
sa vie professionnelle et dans sa manière 
d’être. Pour moi, c’est un véhicule, une 
façon d’être avec les autres. Ce que nous 
a proposé Saint Ignace, c’est une éduca
tion toute entière, une éducation de la  
personne unifiée, qui ne fait pas seule
ment place à l’intellect mais à la personne 
dans son ensemble avec sa sensibilité,  
ses sens, son esprit et son intelligence  
de l’autre. Cette dimension, nous nous 
efforçons de la percevoir aussi chez  
les parents des élèves qui veulent 
rejoindre notre école. 

F. L. : On essaie de percevoir à travers  
les premiers échanges avec les parents 
comment cette famille accompagne son 
enfant dans la vie. Il faut que le projet 
ignatien soit en cohérence avec ce qu’ils 
vivent, avec leur propre projet de vie.

P. F. : Nombre de parents choisissent cet 
établissement pour ce qu’il a de meilleur. 
C’est notre chance. Ils ont une vision juste 
de l’excellence au sens jésuite. Ils choi
sissent Saint Louis de Gonzague parce que 
c’est un établissement où l’on travaille 
bien, mais aussi en raison de notre volonté 
de former les élèves chrétien nement. 
L’école est un lieu de l’annonce du Christ 
Jésus. C’est aussi une des caractéristiques 
du projet pédagogique jésuite. Plusieurs 
baptêmes ont déjà eu lieu dans le cadre de 
l’école. On peut mettre le sens que l’on 
veut derrière le terme d’excellence et il 
peut être interprété en prenant seulement 
en compte les résultats scolaires, certains 
l’envisagent comme un « coaching » uni
voque. C’est ce que j’appelle le côté  
« sauvage » présent dans notre humanité. 
Nous sommes alors appelés à ne pas 
désespérer. À travers ce que l’on vit à 
l’école, l’Esprit Saint fait son travail. 

Ils sont très solidaires, bien plus qu’on 
l’imagine. Cette façon de penser où l’indi
vidualisme prévaut, est peutêtre davan
tage dans le regard de l’adulte. Notre rôle 
consiste à les guider, à dépasser les appa
rences, à développer son regard, son ana
lyse, à développer son propre système de 
pensée en allant vers l’autre.

F. L. : Quand les septième vont servir des 
repas, déjeuner avec des SDF, c’est osé, 
c’est courageux. Mais ils le font volon
tiers. Ils sont très volontaires. C’est bien 
cette volonté qui nous permet de péren
niser nos actions. Nous devons les inten
sifier pour que chaque volonté d’aider 
puisse être satisfaite.

CERTAINES FAMILLES  
CHOISISSENT SURTOUT 
FRANKLIN POUR LES RÉSULTATS 
ACADÉMIQUES. COMMENT 
CHANGER LEUR REGARD ?  
   
P. F. : Face à ceux qui ne seraient pas en 
phase, nous entrons, de fait, en résistance 
spirituelle ! Ouvrir aujourd’hui une classe
soleil dans une école primaire pour des 
enfants de trois ans autistes, c’est mettre 
dans la cour de recréation des enfants que 
nous n’avions pas l’habitude de rencontrer 
à l’école. Du coup, c’est aussi gérer des 
échanges, confronter très tôt les enfants 
à la différence. Le PAS*, cet engagement 
demandé à tous en classe de première, 
constitue un autre exemple. C’est une 
forme de résistance spirituelle, dans un 
monde où cela n’est pas obligatoire. Il faut 
oser aller à contrecourant. « Soyez révolu
tionnaires ! », c’est un des messages forts 
du Pape. C’est aussi le sens de notre enga
gement, qui passe par des choix modestes.

F. L. : C’est un accompagnement au long 
cours pour leur enseigner qu’il faut aller 
vers l’autre pour le comprendre. J’ajoute 
qu’être révolutionnaire, c’est aussi ques
tionner son environnement, apprendre à 
avoir l’esprit critique.  

Chacun peut changer sa façon de voir.  
À nous de fournir vraiment en conscience 
les instruments qui permettent à l’Esprit 
Saint de faire son œuvre et à une liberté 
de se déterminer selon sa conscience. 

L. P. : Nous ne sommes pas une école de 
l’élite pour l’élite, même si nous évoluons 
dans un cadre très privilégié. C’est pour 
cela que nous devons mener des actions 
d’engagement volontaristes et d’autres 
obligatoires, pour ouvrir les jeunes à des  
réalités différentes. C’est non négociable 
dans la poursuite d’une scolarité au sein 
d’un établissement jésuite. Les parents et 
les enfants doivent adhérer à ce projet 
dans son ensemble. Nous sommes dans 
une école de recherche de la cohérence, 
de l’exemplarité. Cela concerne tous les 
acteurs de l’école. C’est pour cela que 
nous créons le fonds de dotation JES
Franklin, un fonds dédié à l’assistance, à 
la solidarité, à la fraternité, à l’entraide ici 
et ailleurs dans le monde.

P. F. : Le chemin de l’exemplarité est un 
chemin étroit. Il importe de nous détacher 
de l’image que nous avons de notre 
propre exemplarité, c’est le défi de l’école 

L. P. : Il convient de s’appuyer sur l’idée que 
l’autre est mon frère. Montrer que l’on envi
sage l’avenir de l’autre. Envisager, au sens 
étymologique, c’est donner un visage à 
l’autre, un visage d’exigence, certes, mais 
aussi de bienveillance envers l’autre et espé
rer dans l’avenir d’un jeune élève, avec ce 
qu’il est. C’est une belle mission éducative 
que nous voulons porter et que nous avons 
à cœur de faire vivre au quotidien à travers 
des actions simples. Nous souhaitons  
montrer que c’est possible, qu’il est assez 
naturel, en somme, de s’engager.

P. F. : Il ne faut pas se laisser impression
ner par le côté parfois « sauvage » des 
élèves et des membres de notre société. 
La compétition est là. Il nous faut prendre 
en compte cette humanité là aussi et 
l’ouvrir davantage à une dimension  
fraternelle. Comment celui qui est mu par 
l’esprit de compétition pourratil entrer 
dans l’amitié, la compassion, le respect 
de l’autre ? Il s’agit là d’un projet éducatif 
passionnant. Utiliser l’énergie de la com
pétition pour la mettre au service des 
autres, chercher à la réorienter : le vrai 
pouvoir est de s’abaisser pour se mettre 
au service des autres (Pape François,  

« ESPÉRER DANS L’AVENIR D’UN 
JEUNE ÉLÈVE, C’EST UNE BELLE 
MISSION ÉDUCATIVE QUE NOUS 
AVONS À CŒUR DE FAIRE VIVRE. »
LAURENT POUPART 

« NOS ÉLÈVES SONT  
TRÈS VOLONTAIRES. 

C’EST BIEN CETTE 
VOLONTÉ QUI  

NOUS PERMET  
DE PÉRENNISER  

NOS ACTIONS.  
NOUS DEVONS  

LES INTENSIFIER  
POUR QUE CHAQUE 

VOLONTÉ D’AIDER  
SOIT SATISFAITE. »

PÈRE FURNON 

LES CARACTÉRISTIQUES 
D’UN ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE JÉSUITE  
•   Accompagner les élèves à faire chaque  

jour un pas de plus pour un monde plus juste.
•   Responsabiliser les élèves pour qu’ils 

deviennent acteurs de leur formation.
•   Permettre à l’école d’être un lieu 

d’annonce de l’Évangile.
•   Élargir les perspectives spirituelles  

et humanistes des élèves.
•  Aider les élèves à progresser sur leur 

propre chemin de vie pour les aider à 
devenir des personnes unifiées. 

+
Table ronde
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 «O n peut vraiment considérer 
que j’ai occupé presque 

toutes les fonctions à Franklin », 
évoque MarieFrançoise Paquet avec un 
amusement à peine masqué. Aujourd’hui, 
elle vient d’être nommée déléguée géné
rale de JESFranklin, le fonds de dotation 
de Saint Louis de Gonzague. Au sein de 
l’établissement, elle n’est plus à présen
ter. Aux anciens, elle a autrefois enseigné 
l’allemand ; elle a été préfet de lycée et 
des classes préparatoires. C’est précisé
ment sa connaissance de l’école, ses 
liens avec les différentes générations qui 
s’y sont succédées qui fondent sa légiti
mité à occuper ses nouvelles fonctions. 
« En intégrant Saint Louis de 
Gonzague, vous vous engagez ! Vous 
vous engagez implicitement à adhérer 
à ce qui fait notre richesse, notre force 
et notre différence : vous devenez  
« Franklinois  » ; mais ce premier enga-
gement n’est qu’un premier pas car 
vous êtes devenu l’un des innom-
brables acteurs de cette communauté 
aux multiples ramifications, de cette 
« galaxie » qui se caractérise par le 
sens du service et de l’engagement ; 
service à l’autre, services aux autres », 
expliquetelle en préambule. Les statuts 
du fonds de dotation à peine déposés, elle 
est à pied d’œuvre pour lever un maxi
mum de fonds avant le mois de décembre. 
Toutes les contributions seront les bienve
nues tant le projet est ambitieux. 
« Le chantier de la jeunesse défavori-
sée a été retenu par l’AILE (Association 
Ignace Loyola Éducation) pour 2013 : 
chacun des quatorze établissements 
partenaires du réseau y contribue 
par ses réflexions et ses actions ; 
mais tout cela bien sûr a un coût et 
nécessite de nouveaux financements 
et des recettes supplémentaires. C’est 
dans cette perspective qu’œuvre la 

Compagnie en se dotant d’un nouvel 
outil de collecte de fonds. Le Fonds  
de dotation JES-Franklin vient d’être 
créé afin de donner plus de lisibilité 
et de cohérence aux initiatives, de 
s’engager plus avant. Ce fonds, 
comme tous ceux que les quatorze 
autres établissements du réseau 
Loyola Éducation sont en voie  
de créer, sera « abrité » par un fonds 
« chapeau », le fonds Jeunes  se-
Éducation-Solidarité, ce qui permet-
tra un contrôle de la tutelle. »

MULTIPLIER  
LES ACTIONS

Dans ses statuts fondateurs, le fonds 
de dotation JESFranklin soutient  
« toutes les initiatives visant à pro-
mouvoir l’égalité des chances et la 
promotion sociale de la jeunesse 
défavorisée ». Favoriser l’égalité des 
chances en attribuant des bourses 
d’études, en proposant des secours 
financiers ponctuels aux élèves dont 

les familles connaissent des difficul
tés économiques, en apportant son 
concours à des constructions scolaires 
ou des projets immobiliers ayant la 
même finalité, en participant à des pro
jets éducatifs, en soutenant les mis
sions de la Compagnie, en rendant  
possible la venue à Franklin d’enfants 
différents physiquement, socialement. 
Sans parler bien sûr du « chantier 
phare » de la rentrée : l’ouverture de la 
classesoleil au petit collège. Au fonds 
de dotation maintenant de la péren
niser et, qui sait, peutêtre demain de 
l’étendre. « Les projets sont légion, 
l’ambition est grande. De nom-
breuses actions sont déjà menées, 
pourtant il convient de les multi-
plier. Afin d’y parvenir, il faudra 
solliciter le plus grand nombre. 
Cette volonté de progresser chaque 
jour davantage dans nos actions 
s’inscrit au cœur de notre projet 
pédagogique. »
Pour contacter MarieFrançoise Paquet, 
l’adresse est simple : 
solidarite@franklinparis.com
Un intitulé de mail qui vaut mille mots… ◗

ASSOCIATION IGNACE DE LOYOLA ÉDUCATION
RÉSEAU DES ÉCOLES JÉSUITES

ANCIENS DE FRANKLIN

ASLG
SAINT LOUIS 

DE GONZAGUE

COMPAGNIE 
DE JÉSUS

AIP
ASSOCIATION  
PROPRIÉTAIRE

APEL
PARENTS

Projets jeunes

Projets 
immobiliers

Classe-soleil
Actions 

de solidarité

Aides 
aux familles 
en difficulté

Bourses 
étudiants

MÉCÈNES
&

ENTREPRISES

PARTICULIERS
MULTIPLES

Les missions 
de la Compagnie 

en France 
et dans le monde

COLLECTER DES DONS  
POUR FAIRE GRANDIR

ET MULTIPLIER NOS PROJETS

« LE FONDS DE 
DOTATION A 

BESOIN DE VOUS, 
de vous tous, de toutes les 
composantes de l’établis
sement : des parents, des 

anciens, pour naître et pour 
grandir, pour faire vivre les 

projets existants et en initier 
de nouveaux. C’est dans cet 
esprit que nous allons nous 

adresser à vous, vous solliciter, 
bien sûr, pour nous aider 

financièrement mais aussi  
pour nous faire connaître. »

Temps forts

Le fonds de dotation JES-Franklin (Jésuite Éducation Solidarité) vient de  
voir le jour. Son objectif : récolter un maximum de dons pour permettre  
à l’établissement de soutenir et de développer les actions de solidarité.  
Marie-Françoise Paquet, déléguée générale du fonds, en explique les enjeux.
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SUR LE PETIT COLLÈGE
Premier projet du fonds de dotation JES-Franklin, une Classe 
d’Inclusion Scolaire (CLIS) maternelle, baptisée classe-soleil, 
accueille des enfants autistes. Grâce à une approche pédagogique 
personnalisée, les six premiers élèves devraient poursuivre  
à terme une scolarité ordinaire. 

 Coup de soleil

Un grand tableau, un point de  
rassemblement avec des sièges 

colorés pour les élèves, une porte ou
verte sur une salle de motricité. Une 
classe comme tant d’autres en somme. 
Pourtant, cette classe baptisée « classe
soleil » rassemble depuis le 30 sep
tembre 2013 six enfants autistes au sein 
d’une CLIS(1) maternelle. Une première 
à Paris et seulement la deuxième en 
France à l’heure actuelle. Six enfants de 
petite section qui n’ont eu jusqu’alors 
que très peu d’expérience de la collecti
vité pour certains, dépistés par le  
Docteur Chabane à l’hôpital Robert  
Debré, sont accueillis au petit collège où 
ils pourront s’épanouir grâce à une  
scolarité adaptée, avec le projet de réin
tégrer une classe ordinaire en onzième.
Un projet enthousiasmant pour la direc
trice du petit collège, Françoise Llanos, 
qui a joué un rôle déterminant dans sa 
concrétisation rapide : « La création 
d’une CLIS avait été envisagée  
par Diane de Fougeroux, la directrice 

L’OBJECTIF
pour les six 
enfants de la 
classesoleil 
est de 
poursuivre  
une scolarité 
classique en 
primaire. 

L’EXPÉRIENCE 
MONTRE QUE CES 

ENFANTS GÉNÈRENT 
BEAUCOUP 

D’INTELLIGENCE 
ET D’HUMANITÉ 
AUTOUR D’EUX,  

MAIS IL Y A ENCORE 
TROP PEU DE 

CLASSES EN FRANCE. 

précédente, mais le projet n’avait  
jamais pu voir le jour. J’ai repris le 
flambeau et me suis orientée vers ce 
projet de CLIS maternelle inspiré d’un 
projet similaire réalisé à l’école  
Saint Dominique de Neuilly, qui avait 
donné de bons résultats dans le pro-
grès et l’épanouissement des élèves. 
Cette démarche, partagée, cela  
va sans dire, par l’équipe de direction 
du grand collège était en parfaite  
cohérence avec notre volonté d’ouver-
ture au handicap. Nous tenions à 
mettre en place avant tout une vraie 
classe, en dehors du milieu médical et 
de ses codes, afin que les enfants 
soient accueillis comme de vrais éco-
liers ». En tant que chef d’établissement, 
elle évoque la dimension enthousias
mante et motivante de la pédagogie à 
mettre en place, la nouvelle façon d’envi
sager la relation aux élèves, le soutien 
sans faille de son équipe, sans oublier  
de souligner que c’est aussi un grand 
bonheur à titre personnel. 

Temps forts
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+ LES CONTES POUR LE DIRE 
La vidéo et les contes ont été les vecteurs privilégiés pour expliquer 
l’autisme aux enfants du petit collège, les sensibiliser à la différence, et 
ainsi mieux répondre aux questions qu’ils pouvaient se poser. 
Un accompagnement des élèves et des familles a permis une meilleure 
sensibilisation à l’autisme, qui s’est traduit par une curiosité des élèves à 
découvrir la différence et par la volonté de rencontrer ces nouveaux élèves. 

La méthode ABA, créée aux 

États-Unis à la fin des années 

1960, consiste à capter l’attention 

des enfants pour leur permettre 

d’acquérir des savoirs, développer 

des compétences et modifier leur 

comportement.

L’ABA comporte un programme 

de techniques de modification du 

comportement et de développement 

de compétences. Elle se compose 

essentiellement de deux types 

d’enseignements : 

• un enseignement « structuré », 

(assis au bureau avec un 

apprentissage scolaire classique),  

à travers un apprentissage 

décomposé initialement en séances, 

répétées en successions rapides, 

jusqu’à ce que l’enfant réussisse 

à répondre correctement sans 

guidance ou aide particulière. 

Toute réponse ou ébauche de 

réponse correcte est renforcée 

positivement, c’est-à-dire suivie 

immédiatement par quelque chose 

de plaisant pour l’enfant (jouet, 

encouragements, bravo,…). 

• Un enseignement « incidental »  

qui s’applique partout (à l’école,  

à la maison, à l’extérieur…) et à tout 

moment possible. Il vise à guider 

l’enfant lors d’activités, de jeux  

et de loisirs afin de l’aider à jouer, 

à expérimenter et à découvrir son 

environnement, à le guider lors  

de moments propices à 

l’apprentissage de l’autonomie 

personnelle comme les repas, la 

toilette, la propreté, et aussi lors  

de moments favorisant l’autonomie 

et l’intégration sociale. 

Les actions ou ébauches d’actions 

adaptées sont encouragées et 

toujours renforcées par une  

réponse qui motive l’enfant.

De façon générale, l’enseignement 

se fait par petites étapes.  

Chaque compétence que l’on 

souhaite développer chez l’enfant 

est analysée en petites unités 

mesurables et enseignées une  

étape à la fois. 

Puis, idéalement, on passe de la 

situation d’apprentissage « un adulte 

pour un enfant », à la situation  

de petits groupes puis à la situation 

en groupe plus large. ◗

Source : www.abautisme.org

fixés à court terme. « Difficile d’ap-
préhender le niveau de chaque  
enfant en début d’année et d’envisa-
ger un rythme de progression »,  
explique le professeur.  

UN PROJET  
ÉDUCATIF TRÈS 

CONCERTÉ

L’équipe s’appuiera sur une méthode qui 
a fait ses preuves ces dernières années : 
afin de les inciter à communiquer, les 
élèves « non verbaux » ont chacun un 
classeur sur lequel ils matérialisent leurs 
souhaits grâce à de petites vignettes  
illustrant des actions ou des mots.  
« Faire en sorte de créer des situa-
tions pédagogiques pour les solliciter, 
les encourager, développer leur  

La classesoleil, c’est aussi l’aventure 
de toute une équipe pilotée par Elodie 
Boisson, professeur ASH(2), déjà expé
rimentée dans l’enseignement auprès 
d’enfants souffrant d’un handicap, et 
par des auxiliaires qui seront à ses  
côtés pour aider les enfants au quoti
dien. Elisabeth, Nathalie, Bénédicte, 
Lucas et Kim témoignent du même 
enthousiasme. Certes, l’appréhension 
est présente, mais la volonté de bien 
faire et d’être utile l’emporte sur les 
craintes. La classesoleil, ce sont six 
adultes pour six enfants.
Rien ne s’improvise : un plan de travail 
détaillé et individualisé est préparé  
par le professeur ; l’équipe le met en 
oeuvre auprès des élèves. Chaque ma
tin, pendant un mois, une orthopho
niste vient se joindre à eux pour super
viser la mise en place de la méthode 
ABA(3). Ici, les objectifs de progrès sont 

communication, et leur faire acqué-
rir des compétences de petite  
section, c’est là le sens de notre ap-
proche, poursuit Elodie Boisson. Nous 
mettons en place tout un ensemble 
de situations favorisant l’inclusion. 
D’ailleurs, je n’aime pas la notion 
de handicap, je préfère la notion de 
situations handicapantes. Et face à 
ces situations, nous mettons en place 
des solutions. »
Un travail de reporting rigoureux, la 
nécessité d’organiser régulièrement des 
réunions pédagogiques avec l’ensemble 
de l’équipe, et un retour écrit très précis 
de chaque activité sont inscrits sur la 
feuille de route. L’équipe a également 
organisé des moments partagés avec  
les élèves de l’école, qui ont tous été 
sensibilisés à leur arrivée. Ainsi, les  
enfants de la classesoleil rejoignentils 
les élèves de maternelle pendant la  

COMME DANS  
toutes les 
classes, 
un lieu de 
regroupement 
face au tableau 
occupe le cœur 
de la pièce. 

LE NOM  
« CLASSE-SOLEIL »  

A ÉTÉ CHOISI  
POUR FAIRE 

RAYONNER CETTE 
INITIATIVE PARTOUT 

EN FRANCE.

récréation. Ils partagent les repas des 
classes de grandes sections et des goû
ters seront organisés entre les classes 
pour construire les liens. « Mon objec-
tif c’est de les voir devenir auto-
nomes, de les imaginer ailleurs, de 
les aider à se préparer un avenir…
au soleil », conclut le professeur. ◗

Temps forts

(1) CLIS : Classe d’Inclusion Scolaire.
(2) ASH : Adaptation et Scolarisation des élèves Handicapés.
(3) ABA : Applied Behavior Analysis (analyse appliquée 
du comportement).

Méthode ABA
UN ENSEIGNEMENT STRUCTURÉ ET ADAPTÉ

LES ENFANTS AUTISTES ONT BESOIN D’UN CADRE PARTICULIÈREMENT 
STRUCTURÉ, AUX CONDITIONS OPTIMALES POUR DÉVELOPPER LES 
COMPÉTENCES QUE LES AUTRES ENFANTS ACQUIÈRENT SPONTANÉMENT.
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UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ 
AU SERVICE DES MISSIONS
Les Journées Missionnaires, qui récoltent des fonds pour une soixantaine 
d’associations et projets dans le monde, et le JES-Franklin émanent d’un même 
élan de solidarité. Si le dernier week-end de mai est le point culminant d’une 
longue mobilisation, c’est bien tout au long de l’année que se fédèrent les 
énergies et les talents de la communauté éducative. Une aventure collective 
qui fait rimer exigence, transparence et bienveillance. Entretien avec Laëtitia 
Ginolhac et Joséphine Missoffe, coordinatrices des Journées Missionnaires.

 Journées Missionnaires sont régulièrement informés à travers une 
newsletter qui a pour double objectif de 
sensibiliser et d’informer sur l’utilisation 
des fonds, mais aussi de mobiliser. 

Concrètement, comment s’organise 
cette aventure solidaire pendant 
l’année ?

J. M. : Cet événement est au cœur de la  
vie de Franklin, de son projet éducatif  
et de son ancrage dans les missions de la 
Compagnie de Jésus. Chaque année un 
thème central est choisi. Cette année 
l’Afrique sera à l’honneur. Un « témoin 
JM » est également invité, afin de nous 
faire mieux connaître une région du 
monde et ses problématiques, ou bien un 

Pouvez-vous nous rappeler la 
raison d’être des JM ?

LAËTITIA GINOLHAC : Les Journées 
Missionnaires sont avant tout un élan de 
solidarité au service des Missions. Tous  
les ans, les bénéfices récoltés grâce à nos 
différentes actions sont reversés à une 
soixantaine de missions dans le monde qui 
œuvrent pour l’éducation et la protection 
de l’enfance : des bourses d’études, du 
soutien scolaire, de l’aide à des collèges 
jésuites, des orphelinats… L’équipe de 
coordination choisit les projets suivant les 
priorités définies par la tutelle jésuite. 
Deux commissions ont lieu chaque année 
pour attribuer les bénéfices récoltés et 
décider de la destination des fonds. 

JOSÉPHINE MISSOFFE : J’ajoute qu’un rap
port complet et rigoureux sur l’utilisation 
des fonds par les associations est exigé. 
C’est un point capital qui conditionne la 
pérennité de notre soutien et qui contribue 
à la légitimité de nos actions. Les donateurs 

type de mission spécifique à la Compagnie  
de Jésus. Tous les mois, les « commissions 
JM» se réunissent pour déterminer  
les actions à mettre en place. Toute la  
communauté franklinoise s’organise : des  
représentants de professeurs du petit  
et grand collège, du personnel de l’ASLG, 
la direction, l’aumônier, sans oublier  
des représentants d’élèves et les parents 
à travers nous !

C’est donc un travail très collectif …

L. G. : Les JM se caractérisent aussi par le 
formidable élan participatif qu’elles  
entraînent. En témoigne la multitude 
d’actions réalisées pour recueillir un 
maximum de bénéfices. Tous les talents 
sont sollicités, on peut donner du temps, 
son talent, de l’organisation. Pendant  
les trois jours, le gymnase est transformé 
en salle de vente,… On trouve, parmi  
une trentaine de stands, un grand  
stand librairie avec des dédicaces de 
livres, des stands de mode (femme, enfant 

CETTE ANNÉE,  
LE CONTINENT 
PHARE SERA 

L’AFRIQUE  
ET LE THÈME  

« TERRE D’AVENIR, 
LUMIÈRE 

D’ESPÉRANCE ». 

Temps forts
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+ DANS LES COULISSES DES JM 
Beaucoup d’événements ponctuent ces trois jours : une messe des Missions qui redonne 
le sens et le fondement de cette vaste mobilisation ; un diner des parents qui rassemble 
la communauté éducative autour du « témoin JM » ; un week-end festif où toute la 
communauté de Franklin, toutes générations confondues, se retrouve pour partager des 
repas, des moments de jeux, des tournois et un shopping caritatif.

ou rock, le service des repas pendant les 
trois jours, une soirée des talents, des  
représentations de théâtre, des scénettes 
bibliques, une course de la solidarité, des 
opérations pendant le Carême, les opéra
tions « painsfruits » au petit collège, et  
de nouvelles initiatives, comme une comé
die musicale. Pour le visuel emblématique  
qui représente le thème de l’année, un 
concours a lieu entre les classes du collège 
avec la participation des professeurs d’arts 
plastiques. Pour la fête de fin d’année, les 
classes de troisième se chargent de la res
tauration. Les JM sont au cœur du projet 
de l’établissement et représentent un signe 
visible du formidable engagement de notre 
communauté éducative dans les missions 
de la Compagnie de Jésus.

et homme), du linge de maison, des 
jouets, des accessoires, des objets de  
décoration, les arts de la table, la ligne 
Franklin, la brocante. Il y a aussi un dîner 
de gala réunissant 450 personnes, un bar, 
un restaurant servant 350 repas le samedi 
et le dimanche, des tournois de bridge,  
de golf ou de rugby... des jeux de cour, et 
un moment fort : la messe des Missions.
Afin de préparer la fête de des JM qui a 
lieu à la fin de l’année, très tôt des équipes 
de parents sont à pied d’œuvre pour ap
procher les dizaines de fournisseurs de 
tous les stands, pour réaliser la décoration, 
préparer les repas, la sélection des lots de 
la tombola, organiser la logistique. Ils ré
pondent aussi à l’appel en se chargeant 
notamment de la sécurité lors de la fête de 
fin d’année. En tout, ce sont 800 per
sonnes qui se mobilisent pour les Missions. 
Cette exigence concerne aussi les élèves : 
leur implication dans les JM constitue une 
belle façon de les responsabiliser. Toutes 
les compétences des élèves de toutes les 
classes se tournent vers le même objectif, 
à travers une multitude d’actions béné
voles : des concerts de musique classique 

Selon vous, sur quoi reposent cet 
élan et l’enthousiasme suscité ?
  
L. G. ET J. M. : La force des JM, c’est d’être 
parvenues à se transformer en un lien 
vivant et constant, à constituer un véritable 
réseau de partage et d’amitié, qui intègre 
dans ses actions une dynamique plus  
large portée par la Compagnie de Jésus.  
La dimension concrète des actions que 
permettent les fonds récoltés et l’élan  
de solidarité engendré sont un encourage
ment à poursuivre ensemble notre 
mobilisation missionnaire et solidaire. 
Cette année les Journées Missionnaires 
auront lieu les 23, 24 et 25 mai, le 
continent phare sera l’Afrique et le thème 
« Terre d’avenir, lumière d’Espérance ». ◗

Temps forts

AFRIQUE 20 %
BURKINA FASO 
Ouagadougou :  
• Le Cercle – centre 
d’études et de réflexion  
• Association Solidarité 
Vie & Santé – Soutien  
aux malades du SIDA – 
Père Fédry sj. 
 
CAMEROUN  
Douala :  
• Collège Libermann – 
Bourses d’études –  
Père Saturnin Tsayem sj. 
 
CONGO RDC  
Kikwit :  
• Bourses d’études 
– Institut Supérieur 
Agricole et Vétérinaire – 
Père Christian Ndoki sj. 
 
TCHAD 
 Provincial :  
• À répartir entre collège 
Charles Lwabda et collège 
Saint Francois Xavier.
Bitkine :  
• Collège de filles Sainte 
Joséphine Bakhita – Sœurs 
de Sainte Croix Jérusalem. 
Mongo :  
• Foyer Saint Ignace –  
Père Joaquin Ciervide, sj.
 
TOGO 
Lomé : 
• Centre Culturel Loyola 
– Foyer de jeunes –  
Père Simon Nsielanga sj. 
Pédakondji : 
• Centre Spirituel  
du Cénacle –  
Sœur Agnès Hédon

RWANDA 
Kigali : 
• Œuvres des Sœurs 
pallotines avec les enfants.

ASIE 22 %
THAÏLANDE 
Bangkok :   
• Jesuit Foundation 
prison ministry – Aide 
aux prisonniers – 
Vilaiwan Phokthavi. 

CAMBODGE 
• Association Agir pour 
le Cambodge – École 
d’hôtellerie.

MADAGASCAR ET 
OCÉAN INDIEN 6 % 
MADAGASCAR 
Fianarantsoa : 
• Fraternité des 
handicapés – Père. 
Wenceslas Garvey sj. 
• Collège Saint François 
Xavier – Père Pierre 
André Ranaivoason sj. 
Mananjary :  
• Collège Immaculée 
Conception –  
Emmanuel R. sj.
Antsirabe : 
• Chemin Neuf,  
foyer d’étudiants.

ILE MAURICE 
Rose-Hill : 
• Éducation jeunes – 
prévention SIDA –  
Père Babooram sj.

PROCHE-ORIENT 
ET MAGHREB 22 %
PALESTINE
Réseau Barnabé : 
• Écoles catholiques 
soutenues par le Diocèse 
de Paris.

ALGÉRIE 
Alger 
• Centre Culturel 
Universitaire (C.C.U.) –  
Père Ravanel sj. 
• C.I.A.R.A. (formation) – 
Père Rivat sj. 
• Ben Smen Centre spirituel 
– Père de Préville sj.

PROCHE-ORIENT  
Divers   
• Aides d’urgence  
en Égypte et Syrie –  
Père Assouad sj. 

SYRIE 
Alep   
• JRS Proche Orient –  
Père Mourad sj. 
• Camps d’enfants 
réfugiés chaldéens 
Irakiens – Monseigneur 
Audo sj.

LIBAN   
Tanaïl 
• Lycée technique  
Notre Dame de Consolata 
– Bourses – Père Cieslik sj.

PROJETS JEUNES 
ÉTÉ 2012 9 %  
ROUMANIE 
• Solidartié Enfance 
Roumanie – activité PAS 
– camp d’avril et camp 
d’été – élèves de  
première et terminale.

MAROC     
• SUF chantiers groupe 
scout Saint Louis.

PÉROU     
• SUF – chantiers – 
groupe scout Gros Caillou 
Terminales.
• Fe y Alegria – élèves 
prépa EC1.

MADAGASCAR   
• Construction et partage 
– élèves de terminale  
et anciens.
 
ÉGYPTE – LOURDES  
• Échange Franklin Sainte 
famille et Loyola XXI.

INDE      
• Inde Espoir – Projet 
Mugdal – Père Guingand sj. 
• Ginette – Père Ceyrac. 
• Rameaux verts – Prépa.

CAMBODGE   
• Agir pour le Cambodge.

NÉPAL     
• Solidarité France Népal.

CHINE     
• Père Meynard + prépa 
EC1.

 

 Où vont ces fonds ?

Des bénéfices  
au profit  
de 46 missions  
ET 15 PROJETS JEUNES

LES BÉNÉFICES DES JOURNÉES MISSIONNAIRES SONT INTÉGRALEMENT VERSÉS AUX 
ŒUVRES ANIMÉES ET SOUTENUES PAR LA COMPAGNIE DE JÉSUS. REVUE DE DÉTAILS. 

VIETNAM  
Divers lieux :  
• A. Hurtado Center – 
Œuvres sociales des 
jésuites – Père Tam sj.
Kontum :  
• Bourses scolaires – 
Association Hot Luah.
 
CHINE
Deux provinces : 
• Bourses d’études pour 
dix villages chrétiens –  
Père Meynard sj.

INDE 
Chennai :  
• Écoles daliths –  
Père Joe Arun sj.
Pothnal :  
• Orphelinat de filles 
Dalith – Sœurs Ursulines 
Franciscaines - Sœur Irine. 
Mysore :   
• Spurthy Center – Sœurs 
Ursulines Franciscaines – 
Sœur Edwina.
Divers lieux : 
• Constructions – 
Association Père Ceyrac sj. 
 

AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAÏBES 8 %
HAÏTI 
Port au Prince : 
• CEDAR – Actions et 
recherches sociales –  
Père Kawas sj.
Jérémie   
• Cafétéria-cantine pour 
étudiants – Monseigneur 
Decoste sj. et Père Odny.

COLOMBIE 
Bogota : 
Projet phare 2010 
• Bandas – Père Luis 
Guillermo Sarasa sj. 

PÉROU 
Piura : 
• CANAT – Bourses 
scolaires et cantine –  
Père Corset sj.

ÉQUATEUR 
Quito : 
• Fe y Alegria – Apostolat 
social de la Compagnie 
auprès de la jeunesse.  

EUROPE ET 
COOPERATION 
13 %  
FRANCE 
Paris XX e : AJE 
• Association Jeunesse 
Éducation – Soutien 
scolaire.
• Paris XIV e : 
ARPEJ 14 – Soutien scolaire.

Saint Denis 
• ARPEJ Saint Denis – 
soutien scolaire.

Paris   
• Association Aux captifs, 
la Libération.

JRS Réfugiés 
Projet phare 2011 
• JRS France et autres 
pays – Père Carrière sj.

Réfugiés   
• Association Pierre 
Claver – Bourse formation 
réinsertion professionnelle 
de réfugiés.

RJI    
• Réseau Jeunesse Ignatien 
– Caisse de solidarité –  
Père Thierry Anne sj.

Divers 
• MEJ – Caisse de solidarité 
camps – Père Simon 
Hanrot sj.

Roumanie 
• Solidarité Enfance 
Roumanie.

MONDE : 
• Éducation jeunes – 
prévention SIDA –  
Père Babooram sj.
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Calypso a vu le jour il y a une 
dizaine d’années sur une 

idée d’Hélène Lenot, professeur de 
musique. Un bébé de son entourage 
était né porteur de la mucoviscidose ; 
c’est ce qui lui a donné l’idée 
d’organiser un premier concert en 
faveur des personnes atteintes de 
cette maladie. Avec Gérard Lenorman 
sur scène, l’événement a remporté 
un succès mérité et s’est pérennisé 
au rythme de trois à quatre concerts 
par an. L’année dernière, ce sont les 
petits patients de l’hôpital de Petit
JouylesLoges, près de Versailles, qui 
ont bénéficié de cette initiative. Venus 
d’Afrique notamment, ils attendaient 
dans cet établissement une opération 
du cœur, loin de leur famille.
Alors, les une à deux heures de 
chant proposées tous les deux mois 
– difficile d’en faire plus sans les 
fatiguer – étaient pour ces enfants 
une oasis. Cette année, Calypso était 
de retour à Franklin dans le cadre  
des Journées Missionnaires ; 50 % des 
bénéfices étaient reversés en faveur 
des malades de la mucoviscidose, 
à l’occasion de deux concerts 
proposant des extraits de comédies 
musicales endiablées (West side story, 
My fair lady…).
Dans l’assistance, on vient avant 
tout pour passer un bon moment : 
les invités célèbres et le répertoire 
de chants très entraînants ont fait de 
Calypso un concert attendu. Mais on 
sait, aussi, que l’argent collecté peut 
allonger des vies. Parfois, l’émotion 
est intense, inattendue : comme 
l’année où le concert a eu lieu, par 
hasard, le jour de la mort de Grégory 
Lemarchal, jeune chanteur atteint de 
la mucoviscidose. Ce jourlà, chanter 
était soudain plus difficile, mais 
prenait tout son sens ; et les poumons 
gonflés des petits chanteurs étaient 
signe d’espoir. ◗

DONNER  
DE LA VOIX

Arrêt sur image

Solidarité

Tout au long de l’année, les élèves, les parents et les professeurs 
s’impliquent dans un grand nombre d’initiatives. Zoom en images.

  CALYPSO

LES DIFFÉRENTS VISA GES 
DE L’ENGAGEMENT
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C’ haque année, les bénévoles 
de l’ABIIF (Association des 

Brancardiers et Infirmières  
d’Iledefrance) accompagnent à 
Lourdes, pendant cinq jours, plus 
de trois cents pèlerins malades et 
handicapés. Le fonctionnement de 
l’association repose exclusivement 
sur l’engagement bénévole de ses 
membres. Geoffroy y a participé.  
« Un premier contact qui m’a 
beaucoup marqué », expliquetil. 
« L’ambiance générale, l’échange 
riche entre les différentes 
générations m’ont poussé à réitérer 
l’expérience en 2013 dans le cadre 
du PAS. Mon activité consistait 
simplement à m’occuper des 
personnes malades et handicapées 
de leur lever au coucher. Même si le 
premier contact fut d’abord difficile, 
il s’est révélé tellement enrichissant. 
Les témoignages de la veillée 
mariale durant laquelle les pèlerins 
devaient confier ouvertement leurs 
problèmes à la Sainte Vierge m’ont 
particulièrement ému. »   
Comme beaucoup de bénévoles, 
Geoffroy souligne l’ouverture d’esprit 
apportée par cette expérience qui 
a laissé s’épanouir le besoin de se 
tourner davantage vers les autres,  
de s’engager pour les autres.   
En 2014, il rejoindra à nouveau  
les rangs des bénévoles. ◗

CHEMINS  
DE FOI

Arrêt sur image

 ABIIF
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L’ Ordre de Malte accueille sur une 
péniche, « Le Fleuron », des SDF 

qui s’y requinquent le temps d’un séjour. 
Les élèves de première y passent dix 
soirées dans l’année, en binômes, pour 
leur tenir compagnie. Témoignage 
d’Alexandre. « À mon arrivée, j’étais 
angoissé à l’idée de ne pas bien faire. 
J’ai été débordé le premier soir, ne 
cernant pas encore mon rôle, et la chef 
du service n’a pas hésité à me 
réprimander gentiment. Mais tous les 
occupants de la péniche se sont montrés 
très accueillants. Leurs sourires 
amicaux m’ont vite détendu et cette 
angoisse du début a cédé la place à une 
certitude que je saurais me rendre 
utile. Lors de mon deuxième week-end, 
j’ai rencontré deux hommes d’une 
gentillesse peu commune, avec qui j’ai 
partagé des parties de rami effrénées. 
Leur joie de vivre contrastait avec le 
récit qu’ils me faisaient de leur vie :  
à leur place, j’aurais été désespéré.  
J’ai admiré leur capacité à considérer 
leur situation avec humour, bien que 
j’aie parfois senti chez eux un peu 
d’amertume. J’ai découvert la dureté 
de la rue lorsqu’un passager s’est vu 
signifier la fin de son séjour sur la 
péniche, pour céder sa place à un 
autre. De l’aide et des conseils lui ont 
été prodigués… Mais je l’ai reconnu 
plus tard, s’endormant seul sur un quai 
de métro. J’ai découvert ainsi que le 
Fleuron et les bénévoles ne pouvaient 
pas tout faire, et que la motivation  
de la personne était essentielle. J’ai 
donné aux passagers du Fleuron un 
peu de compagnie, et j’ai tenté d’être 
quelqu’un à qui ils pouvaient se confier 
s’ils le désiraient. Eux m’ont appris  
à jouer au rami, mais aussi à croire en 
l’Homme, qui se relève à chaque fois : 
un cadeau inattendu qui m’a fait 
réfléchir. » ◗

TOUS SUR LE 
MÊME NAVIRE

Arrêt sur image

 FLEURON SAINT JEAN
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SES
CESFORTOU TES

Aimer 
et servir  
de

S’engager est
              une belle aventure

La solidarité mobilise de nombreuses bonnes volontés.  
Le Fonds de dotation JES-Franklin est au service de ces 
causes. De l’alphabétisation à l’intégration, un seul et même 
esprit : se donner à fond. Découverte du Projet d’Action 
Sociale (PAS) avec les élèves de première et de terminale.

!
participe, d’une manière ou d’une 
autre, au projet éducatif de l’établisse-
ment, qui consiste à encourager 
chaque élève à donner le meilleur de 
lui-même, en ayant le souci de son 
développement à la fois intellectuel, 
humain et spirituel, dans un accompa-
gnement personnalisé, explique  
François Allais qui enseigne le français à 
Franklin depuis de nombreuses années. 
Ici, les professeurs participent souvent 
à l’animation culturelle et à la pasto-
rale, peuvent s’engager bénévolement 
dans divers projets à caractère social 
et caritatif, comme les Journées Mis-
sionnaires. Souvent discret, leur enga-
gement est un vrai témoignage. » Pour 
Raymond Naccour, professeur d’EPS, 
l’engagement reste « le meilleur moyen 
de combattre l’individualisme. Les 
élèves ont besoin d’un modèle qui leur 
donne l’envie à leur tour, une fois 

À Franklin, être bénévole ne signifie pas 
agir en amateur. Oui, les emplois du 

temps sont chargés, les heures libres pré
cieuses : le don est d’autant plus grand. 
Mais l’engagement, le vrai, réside dans la 
persévérance, dans la disponibilité que l’on 
accorde à l’autre : l’acte d’aider est une 
chose, mais l’attention que l’on y attache 
est plus importante encore. Alors, dès le 
plus jeune âge, on apprend à donner de soi 
dans des projets divers. On apprend la 
constance, la régularité : être quelqu’un sur 
qui l’on peut compter. En première, avec le 
PAS, ces valeurs se traduisent en actions. 
Le PAS est obligatoire et a lieu en dehors 
des heures scolaires. Chaque élève a son 
propre projet et assure une aide en milieu 
associatif sur une période d’un trimestre 
environ. Marie de Villepin, responsable du 
PAS, recherche les projets, les associations, 
et assure le lien avec leurs responsables et 
les élèves : « Le PAS est souvent une 

adulte, d’être au service des autres. » 
Et quand on lui demande si cela contribue 
à enrichir les échanges, il déclare sans 
ambages : « Certainement ! Et quelle 
richesse !... Les cours normaux exigent 
un certain conformisme et une autorité 
qui ne marchent pas du tout lorsqu’il 
s’agit de s’engager. Les élèves per-
çoivent tout de suite une autre facette 
de votre personnalité et, à leur tour, 
n’ont plus la même attitude. Chacun 
apprend à connaître l’autre d’une 
manière moins rigide, plus franche, 
plus libre. Que de surprises à ce 
niveau : des qualités et des compé-
tences dévoilées, mais aussi des 
remises en question et une relecture 
fort utile de ce qu’ils sont, pour mieux 
les aider à progresser. » Qu’estce que 
le bénévolat à Franklin, finalement ? C’est 
apprendre que lorsqu’on veut, on peut. 
Mais il faut d’abord vouloir. ◗

l’autre le soir. Le bénévolat en ajoute un 
troisième. Vous les appelez ? Ils répondent. 
Vous lancez une idée ? Ils l’étudient. Les 
réunions sont menées avec la rigueur d’un 
grand groupe, les levées de fonds et la 
communication gérées avec maîtrise. 
Seule change l’atmosphère : ici, l’esprit est 
libre, la pensée concrète. On croit aux pro
jets et ils se réalisent : on les réalise. Tout 
est affaire de volonté.

PARENTS ET PROFES-
SEURS SE MOBILISENT

L’écho est souvent le même auprès des 
professeurs. « En choisissant d’ensei-
gner dans un établissement privé 
catholique jésuite, un professeur de 
Franklin ne s’engage pas à y assurer 
simplement un enseignement, mais il 

expérience nouvelle pour les élèves de 
première. Après quelque temps, ils réa-
lisent que l’autre, qu’ils imaginaient si 
différent, est exactement de la même 
pâte humaine qu’eux. Cette découverte 
est un moment clé. Ils débutent leur 
activité PAS avec beaucoup d’entrain. 
Ils comprennent vite que la présence à 
l’autre se vit dans l’assiduité, la discré-
tion et la persévérance. C’est à ce 
moment là qu’ils doutent et que la pré-
sence des adultes est essentielle. À la 
fin, chaque élève rédige une synthèse 
de son expérience et la présente lors de 
la soirée de relecture. L’expérience du 
PAS est exigeante, pas toujours facile, 
parfois décapante, mais les élèves sont 
toujours heureux de l’avoir vécue et 
très désireux, lorsqu’ils arrivent en  
terminale, de témoigner auprès de la 
nouvelle promotion de première.  
C’est l’apprentissage de l’engagement 

véritable : ne pas penser à ce que cela 
nous coûte, mais à ce que l’on apporte ; 
ne jamais considérer l’autre comme  
un étranger mais comme un frère ;  
se mettre au niveau de chacun en 
humanité, et donner le meilleur de  
soi-même. » 
À mesure que l’on grandit, que l’on struc
ture sa pensée, on organise ses heures 
bénévoles. On apprend que la rigueur, une 
structure efficace, sont les clés qui per
mettent aux idées de prendre leur essor. 
On découvre que le réseau ne sert pas seu
lement à rechercher des emplois ou des 
stages, mais peut se mobiliser avec pas
sion autour d’une juste cause. L’engage
ment à Franklin n’est pas que l’apanage 
des élèves : les parents aussi se mobilisent, 
et sont les forces vives d’associations 
qu’ils ont bâties ou se transmettent d’une 
génération à l’autre. On dit qu’être parent 
c’est avoir deux métiers : un la journée et 
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Tous les jeunes ne sont pas égaux 
sur les bancs de l’école. 

C’est surtout le soir, une fois franchie 
la porte de l’établissement, que la dif
férence s’accentue. Faire ses devoirs 
dans une chambre partagée avec deux 
petits frères qui jouent ; ouvrir son 
cahier sur la table du salon où vit la 
famille, se concentrer en français au 
milieu des conversations de parents qui 
ne parlent pas cette langue ; s’inter
rompre pour aider ici où là, faire une 
course, répondre à un ami qui passe ; 
c’est le quotidien de nombreux élèves, 
qui échouent faute de parvenir à se 
concentrer suffisamment pour étudier. 

RESPECTER  
PERSONNALITÉS  
ET CONVICTIONS

C’est à ces élèves en difficulté que l’AJE 
(lire encadré) et ARPEJ 14 s’adressent. 
L’ARPEJ 14, créée il y a plus de deux 
ans en réponse à un appel lancé par les 
responsables de l’apostolat 
social ignatien, puis l’ARPEJ 
SaintDenis, accompagnent  
les élèves sur la voie de la réus
site grâce à la pédagogie igna
tienne, tout en respectant leur 
personnalité et leurs convic
tions. La grande spécificité  
de l’ARPEJ 14 réside dans 

son ouverture : pousser la porte est si 
facile. Les établissements scolaires de 
quartier apprécient cette aide : avec les 
directeurs des écoles, les relations sont 
bonnes, et on prévient parfois les profes
seurs que les devoirs ne sont pas faits. 
On se rend même parfois à l’école pour 
échanger avec élèves et professeurs. 
Les assistantes sociales composent 

elles aussi, de plus en plus fré
quemment, le numéro de télé
phone de l’ARPEJ 14. Quelle 
est la place des élèves du PAS 
dans ce dispositif ? Essentielle, 
nous dit l’équipe ! Au nombre 
de vingtquatre cette année, 
ils viennent en binôme pour 
18h de cours, soit une fois 

par semaine durant neuf semaines. 
Leur proximité d’âge avec les élèves 
permet une relation différente : l’exi
gence, la franchise passe mieux entre 
jeunes. Le programme, tout frais 
dans leur tête, est parfaitement assi
milé, et leur éducation leur donne une 
rigueur qu’ils savent aussi transmettre.  
Ils apportent une diversité dans les 
intervenants qui fait la richesse de l’ac
compagnement.
Bien sûr, tous les élèves ne se res
semblent pas, tous n’ont pas les mêmes 
dispositions pour l’enseignement.  
Certains, extrêmement pris par leur 
emploi du temps déjà chargés, n’ont pas 
vraiment le temps de revenir sur leur 
expérience après la séance. 

PARTICIPER  
À UN PROJET  

COMMUN

Le soir, la boutique vitrée se transforme 
en ruche, l’attention est constante et 
l’on essaie de n’oublier personne. 
Mais ce choix de PAS apporte beau
coup. La séance de relecture finale 
s’est avérée très riche. Ce qui en est 
ressorti ? La joie d’avoir participé  
à un projet commun, d’avoir surmonté 
des difficultés avec des inconnus  
devenus proches. Le cœur de l’expé
rience, c’est la relation qui se tisse 
entre intervenants et apprenants : c’est 
l’occasion de découvrir une personne 

que l’on n’aurait probablement pas 
rencontrée ailleurs ; c’est l’opportunité 
d’aider quelqu’un en donnant de son 
temps. Ces témoignages d’élèves nous 
montrent la véritable réussite du PAS : 
ils ont gagné en maturité et grandi  
en humanité. ◗

CHAQUE ÉLÈVE   
passe un contrat 
tripartite avec 
ses parents et 
l’association 
pour un forfait 
de vingt heures 
de suivi.

« À FRANKLIN, 

ÊTRE BÉNÉVOLE 

NE SIGNIFIE  

PAS AGIR  

EN AMATEUR.  »

Les « boutiques » de la réussite

S’engager est
              une belle aventure

l’implication très forte demandée aux 
élèves accueillis et à leurs parents : 
ils sont les principaux acteurs de leur 
propre réussite scolaire. Chaque élève 
passe un contrat tripartite avec ses 
parents et l’association pour un for
fait de vingt heures de suivi. On tente 
de comprendre ses difficultés, ce 
que l’on peut lui apporter – aide aux 
devoirs, approfondissement de cer
taines matières – puis on lui propose 
un rythme de deux séances d’une à 
deux heures par semaine, suivant son 
âge. Ces séances sont obligatoires, les 
absences marquées, les retards signa
lés au bout de dix minutes par un appel 
aux parents. Le contrat est payant : 
de 10 € à 100 € pour 20h, 30 € en 
moyenne. Au terme de ces heures, une 
relecture est organisée avec les parents 
et l’élève, puis les trois parties décident 
de signer, ou non, un nouveau contrat.
Au fil du temps, l’association est deve
nue un acteur du quartier. Elle a fait 
l’objet de curiosité les premiers temps, 
dans sa boutique vitrée ouverte sur la 
rue ; mais rapidement, elle a attiré par 

Vos dons nous permettent de financer 
le fonctionnement de l’association.
solidarite@franklinparis.com

Comment s’engager ?

À L’ORIGINE DU PROJET : L’AJE

Au printemps 2000, une initiative lancée par Jean-Maurice Lainé,  
ancien professeur de mathématiques à Franklin, aidé par une équipe de 
collègues, parmi lesquels François Allais, Bruno Nardeux et Pierre 
Saubot, voit le jour sous le nom d’AJE-Paris. Cette association 
d’accompagnement et de soutien scolaire, implantée dans le 20e à Paris, 
devient vite un espace pour aider des jeunes de milieux défavorisés à construire 
leur projet d’étude. Depuis, une permanence ayant pignon sur rue accueille 
familles et élèves pour une aide pédagogique. La réussite éducative des enfants 
qui ont bénéficié de cette aide a doté l’association d’une légitimité et d’une 
bonne visibilité auprès des directeurs d’établissements scolaires. 
 Le réseau s’est établi et renforcé ; les anciens viennent aider les nouveaux,  
des élèves du PAS, des professeurs, des étudiants, des actifs et des  
retraités proposent aussi leur soutien. Chaque année, l’association  
accueille 300 jeunes, pour 30 000 heures d’accompagnement  
assurées par 150 bénévoles. Et le modèle continue d’essaimer.   L’ARPEJ 14 et L’AJE
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Que se passetil lorsque des élèves 
de Franklin se retrouvent face  

à une classe du lycée Henri Wallon, 
d’Aubervilliers, pour un aprèsmidi ? 
Cela fait des étincelles. Au meilleur  
sens du terme. Deux univers que tout 
oppose, un âge où les préjugés sont par
fois forts : un certain malaise pourrait 
se faire sentir. Mais c’est sans compter 
sur Matthieu Bruyas, professeur de SES 
à Franklin, qui a su trouver la bonne 
idée : organiser des rencontres autour 
d’ateliers d’improvisation ! 
Le théâtre, dans l’éducation que l’on 
reçoit à Franklin, c’est plus qu’une acti
vité : c’est une part d’ADN. Des petites 
aux grandes classes, on peut s’y adon
ner tous les ans, et chaque fin d’année 
le grand théâtre du lycée bruisse de 
représentations. Mais de toutes les  
disciplines, c’est l’improvisation qui se 
prête le mieux aux rencontres.
C’est un dialogue sans filet. Une pièce 
jamais écrite. Une discussion où tout 

LE PRÉTEXTE 
d’une scène 
imaginée fait 
sauter les tabous, 
la réserve et 
les conventions. 

La pièce de fin d’année ? C’est certai
nement ce qui aura eu le plus d’écho 
dans ces réunions discrètes du mer
credi aprèsmidi. Une façon, bien sûr, 
de montrer à tous le fruit de ces 
échanges ; et le succès de la représen
tation fait honneur à leur richesse ! 
Celleci n’était pas prévue au départ : 
elle n’est qu’un témoignage, l’essence 
du projet étant la rencontre qui se tient 
chaque mois. Ce sont les élèves eux
mêmes, aidés des comédiens, qui ont 
souhaité pousser l’exercice jusqu’à cet 
aboutissement. Ainsi, parents et amis 
ontils pu découvrir l’usine Franklon, 
manufacture de pantalons, et ses 
savoureux démêlés patronsouvriers. 
Une comédie sur deux milieux sociaux, 
où les rôles n’étaient pas toujours ceux 
auxquels on s’attendait ! Cette année, 
le projet continue avec deux classes de 
première.
Le thème de cette rentrée ? La consom
mation. De quoi, c’est certain, donner 
des idées à nos comédiens en herbe ! ◗

Drôle de jumelage que celui d’un lycée 
d’Aubervilliers, Henri Wallon, avec 
Franklin… Né de l’idée de faire tomber  
les préjugés et de découvrir les richesses 
que l’on peut recevoir de son prochain  
si différent soit-il, ce partenariat 
est devenu un succès théâtral…

UN ESPRIT LIBRE  
ET UNE DÉMARCHE 

CONSTRUITE

Lors des premières séances, un docu
mentaire a été visionné, avant d’aborder 
des notions précises et actuelles sur 
l’organisation du travail : ainsi les élèves 
se sontils familiarisés avec les plus 
récentes théories du management, ou 
encore des études sur les conditions de 
travail. Avant de laisser libre cours à leur 
réflexion, il s’agissait de leur fournir un 
cadre de pensée solide : improviser ne 
signifie pas partir de rien.
Ensuite, place aux questions et aux idées 
qui fusent : quelle fonction a le travail, 
pour vous ? Quel est l’emploi dont vous 
rêvez ? Des sujets qui reprennent les 
interrogations de ces jeunes en pleine 
orientation. Tout au long des échanges, 
les comédiens accompagnent les élèves 
afin de mettre en forme les idées, de les 
travailler et leur trouver un fil conduc
teur, un enchaînement dans le récit.

« DE TOUTES LES DISCIPLINES, 

C’EST L’IM
PROVISATION  

QUI SE PRÊTE LE MIEUX  

AUX RENCONTRES. »

S’engager est
              une belle aventure

Une amitié,  
ça s’improvise

s’exagère, où le prétexte d’une scène 
imaginée fait sauter les tabous, la 
réserve et les conventions.
D’emblée, on s’attaque aux stéréotypes. 
« Je croyais qu’à Franklin, on ne sor-
tait qu’à l’Opéra ». « Et moi, qu’à 
Aubervilliers on n’écoutait que du 
rap. » Une fois les différences effacées, 
ne restent que les points communs  
et la richesse d’une vision qui diffère et 
surprend.
Humour et dérision émaillent ces 
séances où les élèves, en dépeignant de 
façon savoureuse les caricatures de 
leurs origines, apprennent aussi à tra
vailler des personnages et des saynètes. 
Les séances sont dirigées par des comé
diens professionnels de la compagnie 
TêteBêche, qui installent un cadre dif
férent de l’autorité des cours. 
L’esprit est libre mais la démarche reste 
construite. On rit, on s’exprime, mais 
on apprend aussi. Chaque année est 
structurée autour d’un thème : en 2012
2013, c’était le travail. 

À L’ORIGINE DU PROJET :

Philippe Cournarie, aujourd’hui professeur  
à Franklin, est un ancien élève du lycée  
Henri Wallon. Il y a une dizaine d’années,  
il tente un rapprochement des deux 
établissements avec l’aide de plusieurs 
professeurs de Franklin. D’abord par le biais  
de concerts, de manifestations sportives  
puis d’activités scolaires avec Aude Lefébure  
et Gaëlle Dumontier, et enfin un projet  
théâtre avec Matthieu Bruyas. 

 Partenariat Franklin-Lycée Henri Wallon

Vos dons nous permettent d’aider à 
financer l’intervention des comédiens.
solidarite@franklinparis.com

Comment s’engager ?
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L’hospitalité et l’intégration 
pour missions

cette compétence et le diplôme qui la 
sanctionne deviennent un point cru-
cial pour la recherche d’un emploi. 

Nous nous deman-
dions toujours si 
nous étions des 
professeurs à la 
hauteur ».
Mais les élèves 
enseignants sont 
extrêmement moti
vés. Le plus diffi
cile à gérer reste 
l’hétérogénéité des 

niveaux : certains ne sont jamais allés à 
l’école, d’autres ont étudié dans les meil
leurs établissements de leur pays. La 
différence de culture joue aussi de façon 
inattendue : certaines choses paraissent 
très faciles, tandis que certaines méthodes 
laissent perplexes : relier des mots dans 
un exercice, cocher des cases. 

substitue pas aux efforts des étudiants. 
Cette année, quinze jeunes ont pu trou
ver un stage grâce à ce partenariat !
Les stages en question sont courts 
(trois à six semaines) : ils demandent 
par conséquent un fort investissement 
du tuteur. Pourtant, depuis deux ans, 
les entreprises ne tarissent pas d’éloges 
sur les stagiaires, sur leur sérieux et 
leur assiduité. La réciproque est vraie 
aussi : soucieux de donner une bonne 
image en entreprise, les stagiaires 
repartent ravis et confortés dans leur 
choix d’orientation. La clé de ce projet, 
ce sont les entreprises, qui jouent le jeu 
de façon remarquable et proposent des 
stages formateurs, qui responsabilisent.  
Un suivi régulier des tuteurs a permis  
de constituer un véritable vivier d’entre
prises accueillantes, dont l’investisse
ment répété montre une véritable volonté  
d’engagement. 

Cette expérience, spontanément issue  
des bonnes volontés et de relations 
durables entre les responsables et les 
tuteurs en entreprise, est désormais un 
projet pérenne. Atil vocation à 
s’étendre ? « Nous en avons le poten-
tiel ! », conclut Eric Gallant. ◗

En BTS comptabilité, deux stages 
courts en entreprise sont requis 

pour obtenir le diplôme. Mais cette obli
gation s’avère parfois difficile à remplir 
pour les élèves du lycée Henri Wallon 
d’Aubervilliers : comment se présenter 
dans un milieu professionnel qui n’est 
ni le vôtre, ni celui de vos parents et 
dont vous ignorez les règles et les 
codes ? Que faire alors sans réseau ? Or 
le réseau, c’est l’une des forces de Fran
klin. C’est ainsi qu’a été mis en place fin 
2011, un projet visant à aider dans  
leurs recherches les étudiants les plus 
motivés du lycée Henri Wallon d’Auber
villiers. Porté par deux responsables de 
Franklin Emploi, François Chaillou 
(Apel) et Eric Gallant (Franklin 
Emploi), en lien avec l’Association  
des Anciens Élèves, le projet, fort  
de son succès, se structure chaque 
année davantage dans chacun des  
établissements.

SE STRUCTURER  
DAVANTAGE

Le petit nombre d’élèves suivis 
permet cependant de conserver 
un processus léger et très indivi
dualisé. Il s’agit tout d’abord de 
sélectionner les élèves réellement 
motivés : tout se décide au cas 
par cas au terme de six mois de 
recherches autonomes de la part 
des élèves. L’aide apportée ne se 

Le fonds de dotation  
JES-Franklin soutient 
l’association P. Claver  
et le JRS.
solidarite@franklinparis.com

Comment 
s’engager ?

Le réseau fait la force

UN SUIVI RÉGULIER   
des tuteurs 
a permis de 
constituer un 
véritable vivier 
d’entreprises 
accueillantes. 

Entre apprenants et professeurs, 
souvent, un dialogue se tisse à la fin 
des séances, autour du babyfoot ou 
d’un verre de thé. Il y a une curiosité 
mutuelle : les élèves du PAS ne savent 
rien des pays d’origine de leurs élèves,  
ni de leur culture ; quant aux deman
deurs d’asile, dont la moyenne d’âge 
se situe autour de 25 ans, ils ont très 
rarement l’occasion de croiser de jeunes 
Français, l’essentiel de leur vision de la 
France se résumant aux quartiers nord 
de Paris où ils vivent et aux images de 
télévision. Pourtant, les relations sont 
très simples, chacun vient comme il est. 
Pour Ayyam Sureau, responsable de 
l’association, les élèves du PAS sont 
un souffle de fraîcheur. « Pour les 
élèves réfugiés, leur exemple est 
déterminant : ils leur donnent une 
autre image de la France et leur 
font découvrir sa jeunesse, ses  
loisirs ; des moments rares dans un 
quotidien rythmé par des adultes 
sérieux, avocats, juges, assistantes 
sociales, agents de police. » Quant 
aux élèves du PAS, cette expérience 
leur permet de mettre enfin des visages 
sur des pays souvent cités, Iran, Afgha
nistan. Ils deviennent plus sensibles 
aux enjeux de ces territoires auxquels, 
désormais, ils associent des souvenirs 
humains. ◗
* Diplôme d’études en langue française.

S’engager est
              une belle aventure

À  son arrivée en France, après  
les démarches nécessaires, 

un demandeur d’asile attend parfois  
jusqu’à trois ans l’exa
men de sa demande, 
p é r i o d e  p e n d a n t 
laquelle il n’est pas 
autorisé à travailler. 
Faire en sorte que 
ce temps ne soit pas 
perdu, c’est la voca
tion de l’association 
Pierre Claver, qui 
durant les mois d’at
tente, offre un apprentissage du français, 
des codes sociaux et des compétences 
nécessaires à une bonne insertion une 
fois le statut obtenu. Située à deux 
pas de l’Assemblée Nationale, l’École 
cultive un esprit familial et accueille  
120 demandeurs d’asile par session  
de six mois par ans.
Au sein de l’association, les élèves 
du PAS viennent donner des cours  
de français pour préparer le DELF*. 
Ils se sentent investis d’une vraie  
responsabilité : pour Maïlys et Liloïe, 
qui ont partagé l’expérience en 
binôme, l’enjeu était de taille. « Nous 
savions que s’ils n’obtenaient pas 
l’examen, cela aurait des répercus-
sions immédiates sur leur vie en 
France. Une bonne expression en 
langue française facilite beau-
coup la procédure de demande 
d’asile ; par ailleurs, une fois 
le statut de réfugié obtenu, 

« LES ENTREPRISES 
PROPOSENT  
DES STAGES  

FORMATEURS, QUI 
RESPONSABILISENT.  »

« LES RELATIONS 
SONT TRÈS 

SIMPLES, CHACUN 
VIENT COMME  

IL EST. » 

MAÏLYS ET LILOÏE  
chargées de cours  
de français au sein  
de l’association. 

 Franklin Emploi  Association Pierre Claver

SI VOUS SOUHAITEZ VOUS 
JOINDRE À CE PROJET, vous pouvez 
nous aider en nous apportant :
• Un support ou un regard RH (par 
exemple pour corriger les CV).
• Des stages au sein de votre 
entreprise.

bureau@franklin-emploi.org
indiquer en objet « À l’attention  
d’Eric Gallant – Stages Henri Wallon ».
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La catéchèse à Franklin 
tourne autour de plusieurs 
axes : vivre sa propre 
expérience de foi, réfléchir 

et échanger sur le contenu de cette foi, s’éveiller 
à la liberté, décider et agir avec la responsabilité 
du chrétien. Nous formons les élèves à être  
solidaires, à être des hommes et des femmes 
pour les autres, dans leur dimension universelle.  
Être solidaire c’est être lié à l’autre, cela ne peut 
pas être une expérience solitaire. C’est investir 
dans une personne pour l’entendre, agir  
avec des partenaires au sein d’un réseau, d’une 
communauté, et porter un relais. 
La solidarité relève du devoir moral, social des 
individus ; notre approche va audelà, c’est ce 
que nous nommons la charité chrétienne. Elle 
nous invite à dépasser la peur, l’appréhension, 
l’indifférence pour agir avec bonté, à se rendre 
disponible pour répondre à l’autre et agir avec 
bonté dans notre vie quotidienne. Même s’il 

s’agit d’un premier pas, un tout 
petit pas, c’est en tous cas un 
chemin vers les autres, pour les 
autres et avec les autres. 
L’éveil des élèves ne peut se réa
liser qu’à travers des actions 

très concrètes. Il faut les obliger à se confron
ter à la différence – la pauvreté matérielle, 
intellectuelle, spirituelle –, afin de ne pas les 
laisser entre eux. Leur démontrer aussi que la 
solidarité n’est pas uniquement une assistance 
matérielle, mais que la charité consiste d’abord 
à aimer son prochain, et que pour l’aimer, il 
faut le rencontrer. Cet éveil, cet épanouisse
ment spirituel nous l’accompagnons avec les 
valeurs et caractéristiques propres à la tradi
tion jésuite, en appelant nos élèves à réfléchir, 
à questionner, à trouver leur chemin, prendre 
leurs propres décisions en cohérence avec la 
responsabilité du chrétien face à sa liberté. 
« Notre génération se révèlera à la hau-
teur de la promesse qui est en chaque 
jeune quand elle saura lui offrir un espace 
et lui assurer les conditions matérielles et 
spirituelles nécessaires à son épanouis-
sement ; [… ] quand elle saura lui confier 
en héritage un monde qui corresponde à 
la mesure de la vie humaine et réveiller 
en lui les meilleures potentialités pour être 
protagoniste de son lendemain et  
co-responsable du destin de tous », a rap
pelé le Pape François. C’est bien tout le sens 
de notre action. ◗

Pour Françoise Prats, adjointe en pastorale scolaire au collège et au lycée, cette fonction ne s’ajoute pas simplement à celles qu’elle 
occupe comme professeur de mathématiques. Non, animer la pastorale est avant tout une vocation, une façon de vivre sa foi de  
chrétien, de partager son engagement spirituel et de le transmettre aux élèves. C’est une formation humaine et spirituelle qui explique 
que les chemins de vie et les chemins de foi sont étroitement liés, que l’essentiel reste d’être utile aux autres et de participer à son niveau 
à une œuvre plus grande. Témoignage.

Entretien 
FRANÇOISE PRATS, ADJOINTE EN PASTORALE SCOLAIRE :

 « L’essentiel est d’être utile aux autres et de  
participer à son niveau à une œuvre plus grande. » DYNAMIQUES  

ET VOLONTAIRES  
DÈS LE PETIT  
COLLÈGE
Dès l’école primaire, les actions 
de solidarité irriguent la vie 
scolaire et spirituelle des élèves. 
Grâce à leur implication, à celle 
des catéchètes et des professeurs, 
les enfants des petites classes 
comme ceux du collège 
multiplient les initiatives pour 
devenir des acteurs de solidarité. 
Un parcours riche qui ouvre une 
nouvelle porte sur le monde, 
fédère les élèves, les éveille  
à la différence pour mieux les 
impliquer ensuite. Une véritable 
culture de l’engagement.

 S’éveiller à la différence

S’engager est
               une belle aventure

« ÊTRE SOLIDAIRE C’EST ÊTRE LIÉ  
À L’AUTRE, CELA NE PEUT PAS ÊTRE 

UNE EXPÉRIENCE SOLITAIRE. »
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actions de bénévolat – les défis- dans 
lesquelles ils aimeraient s’impli-
quer ». Finalement, le choix sera collec
tif après une documentation rigoureuse 
auprès des associations choisies. 

ÉCHANGES  
ET PARTAGE

À la maison médicale SaintJean de 
Dieu, les enfants ont pu partager des 
jeux de rôle et faire des courses relais 
en fauteuil avec des enfants handica
pés. Dans une autre école, un spec
tacle a été joué par les élèves, suivi 
d’un goûter. Sans oublier les moments 
d’échanges et de partage avec la CLIS 
de l’école Lamazou, qui se sont péren
nisés depuis trois ans. 
Les enfants ont ainsi 
travaillé ensemble  
au sein d’un atelier 

âgées du quartier. Les classes de 
onzième vont visiter les maisons de 
retraite voisines pour leurs présen-
ter leurs chants en rythmo-caté-
chèse. Les neuvième donnent un 
spectacle de Noël. Des actions plus 
ponctuelles sont aussi organisées. 
Un important travail en amont per-
met de choisir des associations pour 
lesquelles les enfants se porteront 
toujours volontaires, en restant très 
encadrés », tient à préciser Laurence 
Lombard, responsable de la pastorale 
scolaire au petit collège. Elle souligne 
la bienveillance témoignée aux enfants, 
l’humilité dans la main tendue, et le 
souhait réel des plus jeunes de devenir 
acteurs de solidarité. « Ainsi, lorsque 
nous avons invité les enfants de sep-
tième à aller au Pain Partagé de la 
paroisse Saint Honoré d’Eylau, qui 
propose un déjeuner aux plus dému-
nis, il y avait tellement de volon-
taires qu’il n’a pas été possible de 

P ourquoi attendre l’arrivée en pre
mière et le PAS pour aller à la ren

contre de l’autre, se mettre au service ? 
C’est précisément à cette question que 
Véronique Chaillou et de nombreux 
catéchètes ont souhaité répondre en se 
mobilisant autour du thème « Donner 
et recevoir de ceux qui sont éprou
vés ». « L’idée, si j’ose le formuler 
ainsi, c’est de prier aussi avec ses 
pieds, lance dans un sourire Véronique 
Chaillou. D’ailleurs nous avons orga-
nisé un pèlerinage à pied jusqu’au 
Sacré Cœur ! On se mobilise, on se 
fixe des défis, en allant vers l’autre 
spirituellement et physiquement !  
Ce sont les TP du KT ! ». Et son 
enthousiasme est contagieux. Repas 
servis aux plus démunis, spectacles au 
profit de jeunes handicapés ou de per
sonnes âgées, moments de jeux et  
de partage. Les initiatives sont légion. 
De nombreux pères et mères d’élèves 
se sont mobilisés, ont identifié de 
belles causes, et ont incité de nom
breux enfants de Franklin à participer 
à une belle aventure soli
daire dès l’école primaire 
et en quatrième. « Nous 
nous sommes inspi-
rées du PAS avec une 
approche et des actions 
de bénévolat plus adap-
tées à chaque tranche d’âge. On part 
toujours des élèves, poursuitelle, de 
leur environ nement, de ce qui les 
touche plus particulièrement. Nous 
les faisons d’abord participer à une 
matinée de témoignages qui a pour 
thème « Pourquoi s’occuper des autres 
et en quoi cela estil passionnant ? » 
Puis nous leur proposons de lister les 

Ces rencontres éveillent des envies, 
montrent aux élèves l’intérêt de se 
mobiliser autour d’un projet. C’est une 
dimension essentiel le dans leur 
apprentissage. De nombreuses actions 
ont également été organisées au profit 
des plus démunis, notamment par les 
classes du petit collège. « Lorsqu’en 
temps de carême, un déjeuner soli-
daire (pain-fruit ou bol de riz) est 
proposé, les enfants sont très enthou-
siastes, même les plus jeunes. Ils 
sont très intéressés par les témoins 
qui passent ce jour-là pour leur 
expliquer à quoi va servir l’argent 
récolté. Nous insistons aussi sur la 
dimension chrétienne de ce temps : 
beaucoup viennent un moment dans 
la chapelle pour s’associer à une 
prière ou un geste, la signature 
d’une gigantesque lettre pour les 
Chrétiens d’Orient par exemple. Nos 
enfants témoignent aussi d’une 
grande solidarité avec les personnes 

d’arts plastiques, organisé par les  
quatrième, pour réaliser un calendrier 
de l’Avent dans l’esprit de celui qui a 
décoré l’entrée du Collège. « Il faut 
voir les réalisations, c’est bluffant », 
souligne la responsable. Lorsqu’elle 
évoque les petits déjeuners 
servis dès 7h du matin, à 
Saint Joseph des Nations 
(lire encadré), elle sou
ligne la qualité du dia
logue avec les bénévoles 
de l’association, le lien qui 
s’est tissé au fil des ans : certains caté
chètes y retournent régulièrement, et 
vont y dormir dans le cadre d’Hiver 
Solidaire. « C’est un accueil plus 
qu’un repas qui est offert, aimetelle 
à préciser. Pour les enfants, c’est une 
porte qui s’entre-ouvre. Un autre 
regard porté sur des gens qui, par-
fois, intimident dans la rue. Après 
la rencontre, les enfants se disent 
plus concernés. »

UN GROUPE D’ÉLÈVES DE 
QUATRIÈME A MONTÉ UNE 
SOIRÉE CINÉMA qui a réuni 
près  de  cent  personnes  
pour faire connaître «  Enfant 
d’Asie » et trouver des parrai-
nages pour ces enfants. 
D’autres ont aussi multiplié 
les actions pour récolter des 
fonds : baby-sitting, vente de 
gâteaux, lavage de voitures, 
ramassage et revente de 
balles de golf… L’objectif :  
permettre à une ORL, maman 
de Franklin, de se rendre au 
Cambodge et d’opérer plu-
sieurs enfants, qui, sans cette 
aide ne pourraient pas être 
soignés. 

MAISON SAINTE GERMAINE : depuis trois ans, 
des élèves de quatrième mettent en scène un 
spectacle pour adultes handicapés.

AIDE AU SERVICE DES 
PETITES SŒURS DE 
MÈRE TERESA : 
des repas servis à près 
de 400 SDF chaque jour, 
grâce à trois services 
d’affilée !

1
2

3

4

PETITS DÉJEUNERS SERVIS  
À SAINT JOSEPH DES NATIONS
TÉMOIGNAGES DE LAURE COSTA  
DE BEAUREGARD ET STÉPHANIE  
THOMAZEAU, CATÉCHÈTES.  

« Les élèves de quatrième sont à un âge charnière, 
l’enfance et la spontanéité sont encore là, mais ils ont 
d’autres attentes. Il est plus facile de les impliquer 
avec des défis concrets plutôt qu’avec des textes. 
Avec plusieurs groupes, nous nous sommes rendus 
au Foyer Saint Joseph des Nations, qui accueille  
250 à 300 SDF tous les dimanches matin, pour leur 
servir un petit déjeuner. Dès 6h du matin, les enfants 
étaient là et se sont montrés à la hauteur.  
Nous y sommes retournés plusieurs fois, parfois le 

soir car l’organisatrice a également fondé 
Hivers Solidaires, une structure qui 

accueille, à cette période, des SDF la  
nuit », explique Laure Costa de 
Beauregard, catéchète. « Cette 
expérience a révélé aux élèves que se 
rendre utile est assez simple en 

somme. C’est une bonne dynamique, 
l’action fait tomber les barrières et le 

dialogue s’installe vite. Ils comprennent 
que l’action est aussi une façon de penser, 
d’avoir des convictions », poursuit 
Stéphanie Thomazeau. Pour les 
accompagnatrices, cette expérience est 
aussi l’occasion d’un échange riche avec 
les autres bénévoles, une rencontre avec 
une autre expérience de l’engagement. 

LES ENFANTS DES 
PETITES CLASSES ONT 
RÉALISÉ DES CARTES 
DE VŒUX vendues au 
profit de différentes 
associations.

S’engager est
              une belle aventure

faire participer tout le monde. 
Beaucoup de jeunes sont venus 
spontanément avec des gâteaux 
faits à la maison pour les partager 
avec les personnes accueillies.  
Il était touchant de voir ces per-
sonnes, parfois blessées dans leur 
enfance, se mettre à la portée de ces 
jeunes de 10 – 11 ans et chercher à 
les faire rire ». Et ce n’est pas tout, 
l’aventure solidaire fédère au sein de 
l’école des enfants issus de différentes 
classes : une équipe de quatrième va 
témoigner, par exemple, au petit col
lège, de son engagement auprès des 
SDF, à la faveur de l’opération « Bol de 
Riz » pendant l’Avent… Soit une mul
titude de premiers pas bien ancrés sur 
le chemin de la solidarité et de l’intérêt 
porté à l’autre. Et lorsque ces jeunes 
arriveront en classe de première pour 
le PAS, cette première expérience leur 
permettra sans nul doute d’être plus 
réceptifs, plus engagés. ◗
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Déjà dix ans d’une ric he aventure ! 
Madagascar 

Chaque année, des élèves de 
terminale se mobilisent pour  
lever des fonds qui serviront  
à la construction d’une école  
à Madagascar. Une fois les fonds 
récoltés, trois à quatre groupes 
d’élèves s’envolent pour plusieurs 
semaines consacrées à la 
construction et la rénovation  
d’un bâtiment ; maçon le matin, 
animateur l’après-midi… 
Dépaysement immédiat.

Carnets 
       de voyage

 « L e seul, le vrai, l’unique voyage,  
c’est de changer de regard »,  

écrivait Proust. Des voyages, quand on est en 

terminale au lycée Franklin, on en a fait 

beaucoup. Avec ses parents, petit ; avec ses 

amis, plus tard. Des trajets de vacances parfois 

au long cours, des plages, des sommets et des 

accents qui chantent. Des voyages d’études,  

on dit qu’ils forment la jeunesse. Mais ce vol 

pour Madagascar est d’une autre nature.  

On ne peut pas dire qu’on ne sait pas à quoi 

s’attendre. Les histoires circulent, on a entendu 

son frère, sa sœur, des amis, parler de leur 

expérience. Mais au fond on n’imagine rien :  

on devine juste un projet excitant.  

Les organisatrices en disent peu : elles veulent 

laisser entier le plaisir de la découverte.  

Alors, pendant l’année, tout au long de la 

préparation, on y pense. Sur le mot 

Madagascar sont collés quelques clichés :  

tout ce que l’on sait de l’Afrique. On voit une  

île allongée collée au flanc du continent.  

De la poussière et des jeeps, quelques palmiers 

peut-être, un relief incertain deviné sur les 

cartes. C’est tout. Le premier aspect du projet 

est déjà dépaysant : on va sur l’île pour 

construire. On sera, le temps du séjour,  

« la main-d’œuvre pas chère ». On va creuser 

des trous, déplacer du sable et des briques. 

Pour construire quoi ? Des écoles qui vont sortir 

de terre, vivre une seconde fois ou s’agrandir un 

peu. Des sanitaires, des douches, des terrains 

de basket ou des aires de jeux, parfois même 

des canalisations pour tout un village. 
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On ira chercher l’eau potable à sa source, 

quelques centaines de mètres plus haut dans 

la montagne, pour la conduire jusqu’à une 

borne-fontaine dans le village. On offrira ainsi 

du temps, ce temps si différent des heures 

parisiennes, à des enfants qui n’auront plus 

besoin de marcher longtemps pour chercher 

l’eau potable. Ces projets, le père Jean-Simon 

Ratsimbazafy les sélectionne, les étudie, les 

valide. Une fois choisi, le projet doit se faire : 

sur place, ceux qui le portent attendent. 

Alors il faut lever des fonds. On met en action 

son réseau tout neuf, ou celui de ses parents. 

Trouver les donateurs n’est pas forcément 

difficile ; mais rédiger un dossier solide, 

présenter le projet de façon claire,  

l’est davantage. C’est un apprentissage. 

L’enthousiasme rattrape largement 

l’inexpérience ; pour compléter le budget  

des concerts, des pièces de théâtre se 

montent au lycée : aucune idée n’est trop folle 

quand on a dix-sept ans, et on a bien raison.

L’ENTHOUSIASME 
POUR MOTEUR

Vient enfin le moment du départ.  

Un aéroport, un moteur d’avion qui vrombit, 

quelques heures en suspens. Une arrivée dans 

l’hiver de Tana, la capitale, et le père 

Jean-Simon qui attend à la sortie. Tout 

surprend, tout diffère : le ciel, les odeurs, les 

visages, la végétation. Les couleurs aussi, 

comme si l’on avait utilisé une autre palette. 

L’agglomération qui s’éloigne et le silence 

bruyant de la brousse, les animaux qu’on ne 

voit pas mais qu’on devine. Et le village, enfin : 

cacophonie des voix d’enfants qui accourent, 

curieux et ravis, voir les nouveaux venus. 

Madagascar aime les cérémonies, qui 

rythment la vie collective : pour l’arrivée des 

Vazaha (étrangers), le doyen fait un discours. 

Les enfants chantent : des sons rythmés repris 

en chœur par deux cents tout-petits, des 

enfants de quatre ans portant leurs frères  

et sœurs plus jeunes dans le dos, d’autres  

un peu plus âgés. Puis on s’intègre à la vie 

quotidienne. La plus grande part des journées 

est passée dehors, là où les enfants jouent 

entre les maisons, lorsqu’on n’est pas sur le 

chantier. Une famille sert de guide au petit 

groupe : Madame Lili et surtout sa fille Karina, 

14 ans. C’est Karina, qui parle très bien 

français, qui aidera les étrangers à découvrir 

la culture, à rejoindre le chantier en 

taxi-brousse. 

On descend une colline, on attend un peu 

dans la poussière d’une grande route ; puis 

une camionnette approche dont la porte 

arrière s’ouvre sur un employé qui accueille.  

À l’intérieur, il y a déjà du monde, et sur le 

toit, des sacs de riz s’entassent. On se serre 

volontiers, avec un sourire, pour accueillir  

les passagers suivants. Karina fait la 

traduction, mais très vite, cela devient inutile. 

Quelques mots suffisent à se comprendre : 

bonjour (salama), merci (misaotra), le nom  

du village. Dans le groupe, à la fin du voyage, 

il y a toujours un élève presque bilingue,  

ravi d’étonner les Malgaches par sa 

conversation volubile. 

Sur le chantier, le gros-œuvre est déjà fait :  

il a commencé bien en amont, dès que les 

fonds ont été envoyés, à la fin de l’hiver.  

Les parents d’élèves, les grands-parents 

même sont à l’œuvre, empilant des briques 

sous la direction d’un ouvrier, d’un technicien 

et d’un ingénieur qui leur apprennent les 

gestes. La participation des familles est 

essentielle au projet, qui doit venir 

d’elles-mêmes. Souvent, on voit le bâtiment 

terminé avant de repartir.

Mais Madagascar Construction et Partage ne 

consiste pas simplement en un chantier d’été. 

Le partage est essentiel, et il vient du groupe : 

on en fait ce que l’on veut. Les sportifs lancent 

des olympiades ; les professeurs en herbe, 

des cours de français ; les créatifs, des ateliers 

manuels.

UN VOYAGE  
QUI QUESTIONNE

Le voyage est beau mais il questionne.  

En arrivant, on a l’enthousiasme de ses 

dix-sept ans et l’envie de déplacer des 

montagnes ; on est prêt à refaire le monde. 

Après une semaine, on s’aperçoit des 

difficultés, des différences inattendues.  

Ici, la gestion de projet n’est pas la même, 

ni les références ou la valeur du temps.  

On se demande si l’on sert à quelque chose ;  

les organisatrices rassurent : sans les 

Vazaha, le projet ne se ferait pas. La 

présence de ce groupe venu de nulle part 

pour mettre la main à la pâte, dans la boue 

d’une brousse où l’on voit rarement des 

visages nouveaux, est importante. Le soir, 

les discussions s’allongent bien après le 

coucher du soleil, dans l’obscurité des nuits 

sans électricité. On se pose des questions 

sur le contexte politique, sur la culture 

malgache. Les traditions imprègnent tout.  

Chez les villageois on est 

reçu partout,  

invité à s’asseoir dans les 

maisons pour manger ; 

certains foyers sont 

opulents, d’autres n’ont 

presque rien. Pourtant, 

chacun travaille  

aux champs ou dans les rizières. Dans 

chaque famille, le culte des ancêtres  

est omniprésent. On conserve les objets leur 

ayant appartenu, aussi bien une pelle que  

de petits objets de décoration. En haut des 

collines, leurs tombeaux veillent sur les  

vivants : à Madagascar, la vie est la négation 

de la mort, et non l’inverse. Des offrandes 

leur sont faites, comme on en fait aux vivants : 

en repartant, notre petit groupe se verra 

offrir des sacs de riz, des chapeaux, des 

mangues, des carottes en remerciement  

de notre visite. Voyager, enfin, c’est aussi 

changer de regard sur ceux qui nous sont 

proches. Parmi les élèves partis de Franklin,  

il y a de tout ; on n’aimait pas le snobisme 

d’untel, le manque d’initiative d’unetelle,  

la personnalité d’un autre. À l’autre bout  

du monde, tout devient plus simple :  

dans la boue, les moustiques,  

les relations reviennent à des bases 

essentielles. Ensemble, on partage une 

expérience, des références, on ouvre son 

regard par le dialogue. On grandit, le temps 

d’un été, le dernier avant l’âge adulte. ◗

« Madagascar Construction et Partage » a vu le jour il y a dix ans, en 2003.

Enthousiasmées par leur séjour en Roumanie avec le PAS, Laetitia de Maack 

et Julie Dehareng, alors élèves en terminale, ont souhaité lancer un projet 

nouveau. Leur aumônier de l’époque leur a alors présenté le père Jean-Simon 

Ratsimbazafy, un prêtre jésuite Malgache qui étudiait à Paris. Ensemble,  

ils ont monté le projet depuis la France. L’association n’avait pas vocation  

à perdurer après 2003, et pourtant ! Aujourd’hui, 154 élèves bénévoles ont 

effectué le voyage, et 22 chantiers ont abouti. Depuis plusieurs années, 

l’association est en partenariat avec la Fondation OMCFAA, et placée sous 

le haut patronage du père Nicolas Pesle sj., assistant du Père Provincial de 

Madagascar. Sur ses conseils, l’association a centré son action dans la région 

d’Andriampamaky située à 50 km au nord de la capitale Antananarivo :  

le moindre coût de déplacement et le bouche-à-oreille au sein de la 

population ont permis au projet de s’étendre plus facilement.

On a constaté le sérieux avec lequel ces trois projets ont 
été réalisés, sans gaspillage, avec compétence et partage 
d’expérience (…). Par le biais des constructions matérielles 
s’est instauré un partage de vie entre les jeunes Français et la 
population malgache, partage de langue, partage de culture 
et de technologies, partage de visions différentes permettant 
davantage d’ouverture réciproque des esprits et des cœurs.  
Le bénéfice est immense des deux côtés. »  

Père Nicolas Pesle sj., Antananarivo

« À L’AUTRE BOUT DU  
MONDE, TOUT DEVIENT  
PLUS SIMPLE ET LES  
RELATIONS REVIENNENT  
À L’ESSENTIEL. »

«

Madagascar Construction
22 CHANTIERS RÉALISÉS

• En tout, ce sont 154 élèves du PAS qui ont fait  
le voyage depuis le début du projet.
• La première expédition a eu lieu en 2003.
• À ce jour, 22 chantiers ont déjà abouti. 

Repères

Carnets 
       de voyage

À L’ORIGINE  
DE L’AVENTURE 
De gauche à 
droite : 
Julie Dehareng 
et Laetitia de 
Maack, alors 
élèves en 
terminale, et le 
père JeanSimon 
Ratsimbazafy.

Vos dons nous permettent de soutenir 
les projets de Madagascar.
solidarite@franklinparis.com

Comment s’engager ?
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Comme tous les étés depuis de nombreuses années, des élèves de première 
viennent en aide à des jeunes des rues, en Roumanie. Dans le cadre des 
opérations menées par l’association Solidarité Enfance Roumanie, qui collabore 
sur place avec l’association Roumaine Stea, ces jeunes Franklinois se consacrent 
à l’enseignement par le jeu de quelques notions élémentaires, et partagent  
des moments de vie en oubliant toutes les frontières. Tout simplement. 

TANDIS QU’UN  
premier groupe  
se charge 
d’une mission 
d’apprentissage, 
le second se 
dirige vers la 
campagne où  
se tient le camp 
de vacances.

À la fermeture des orphelinats, ils se sont retrouvés 

seuls car la réintégration dans leur famille était 

devenue impossible ; certains ont également été 

stigmatisés en raison de leur origine Tzigane.

Alors, l’association Stea les accueille dans une 

maison-centre social à Satu-Mare. Là, ils participent 

à des activités ludiques et éducatives afin de se 

resocialiser pour une meilleure réintégration : 

alphabétisation, formations sur l’hygiène (lavage 

des mains), préparation au monde professionnel 

(aide à la rédaction de CV, simulation d’entretiens 

d’embauche), préparation d’une pièce de théâtre sur 

le sujet de la discrimination, mais aussi des activités 

récréatives manuelles et de plein air. Chaque année, 

quelques lycéens du PAS se consacrent à cette 

mission sur place.

Hors de la ville, hors du monde 
Outre cette mission apprentissage, un second  

groupe de Franklinois se dirige, plus loin de la ville, 

dans la campagne : c’est là, dans un lieu qui change 

chaque année, que se tient le camp de vacances.  

C’est un événement très attendu des jeunes Roumains 

aidés par l’association Stea, la récompense d’un 

an d’efforts et de bonne conduite : chaque nouvel 

accomplissement leur donne droit à des tickets qu’ils 

peuvent échanger contre du savon, du shampooing,  

ou une place au camp. Pour les jeunes pensionnaires 

tout comme pour les lycéens accompagnants,  

cette semaine ressemble à des vacances : les jeunes 

Roumains aiment par-dessus tout les jeux. 

Carnets 
       de voyage

Roumanie sans frontière 
À la rencontre de « l’autre »

Vos dons nous permettent de 
poursuivre les camps en Roumanie.
solidarite@franklinparis.com

Comment s’engager ?

Lorsque Marguerite arrive en Roumanie,  

elle découvre un pays de contrastes : partout, 

des maisons en chantier ou en ruines, avec çà et là 

de superbes villas. En Roumanie la maison, symbole 

de réussite, doit être constamment agrandie, même 

si elle n’est jamais terminée, et peinte de couleurs 

vives. Le tissu urbain, très dense, sans centre-ville 

ni structure apparente, se colore de tâches de murs 

rouges, jaunes, bleu vif, entre lesquelles subsiste le 

gris d’anciens bâtiments de l’époque communiste. 

Une maison, c’est pourtant ce qui manque à de 

nombreux jeunes Roumains que les lycéens de 

Franklin sont venus aider. Ils sont jeunes ou moins 

jeunes, trentenaires aux yeux d’enfants qui vivent 

dans la rue. Ils sont, pour beaucoup, issus des 

orphelinats institués par Ceaucescu, retirés à leurs 

familles dans une utopie d’éducation collective.  
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« LES ANCIENS DU PAS  
ROUMANIE FORMENT UNE  
COMMUNAUTÉ TRÈS ACTIVE. »

Interview 
EUGÉNIE PARJADIS
PAS 2008, ACCOMPAGNATRICE, TRÉSORIÈRE 
DE L’ASSOCIATION DE 2011 À 2013. 

Les anciens du PAS Roumanie 

forment une communauté très 

active : le groupe Facebook, 

qui compte 113 membres, 

bruisse des conversations 

de ceux qui repartent en 

Roumanie dès qu’ils ont un 

peu de temps. 

« Nous sommes devenus des 

amis très proches, car nous 

nous voyons presque deux fois 

par semaine pendant toute 

l’année. C’est un projet qui 

prend énormément de temps, 

mais j’aime cela. Même au 

bout de cinq ans, on attend 

avec impatience la réunion 

suivante !

Nous laissons le groupe des 

élèves du PAS très libre :  

c’est leur voyage, leur 

première occasion de monter 

un projet. Notre rôle ? Les 

faire réfléchir, les orienter 

par le dialogue. Cette année, 

nous avions lancé trois mots 

qui revenaient comme un fil 

rouge : cohésion, ouverture, 

imagination. Sur tous ces 

aspects, comme toujours,  

ils nous ont bluffés ! »

L’association a aussi développé 

une commission psychologie, 

avec une ancienne  

du PAS. 

Cette commission propose 

notamment des réunions 

de sensibilisation sur 

les difficultés inconnues 

auxquelles les lycéens du PAS 

peuvent être confrontées : 

les réalités de la drogue, de 

la prostitution, mais aussi 

des choses auxquelles on ne 

pense pas : une forme d’esprit 

différente, plus intuitive, un 

manque affectif qui empêche 

par exemple certains jeunes 

pensionnaires de Stea de 

comprendre les expressions 

du visage. Si l’on est triste ou 

énervé, ils ne le perçoivent 

pas. Au retour, une réunion 

permet de raconter ce qu’ils 

ont ressenti là-bas. 

À QUEL POINT CE 
VOYAGE NOUS A-T-IL 
MARQUÉS ? 
Je pense qu’il n’est anodin 

pour personne. J’ai fait 

un master d’études du 

développement, et je 

suis dans une ONG de 

microfinance. Un autre 

de mes amis s’est dirigé 

vers la psychologie des 

enfants. Certainement, notre 

expérience y est-elle pour 

quelque chose ! ◗

DES JEUNES,
issus de 
différents 
horizons, 
dépassent  
ensemble leurs 
différences et 
les a priori. 

POUR LES LYCÉENS   
de Franklin, 
ce voyage est 
l’occasion de faire 
des rencontres 
qui marquent.

Un programme a été préparé, avec pour fil rouge 

la légende du comte Dracula. On profite, aussi, d’un 

terrain de football municipal pour jouer avec les jeunes 

gens du village, qui intègrent les nouveaux arrivants à 

leur groupe, ne sachant pas qu’ils sont issus de la rue. 

Le camp, c’est cela : quelques jours d’insouciance où 

tout est pris en charge, et l’occasion de se mêler à des 

groupes nouveaux, à des étrangers qui ne se soucient 

pas des origines et du passé. Un véritable moteur pour 

ces jeunes qui souhaitent se réintégrer. Pour les lycéens 

de Franklin, c’est l’occasion de faire des rencontres 

qui marquent : celles de jeunes qui, dans la différence 

extrême du monde où ils vivent, de leur vision des 

choses, leur révèlent aussi une personnalité, une 

attitude qui leur est propre, et deviennent souvent des 

amis. Il y a Rudi, la star de Satu-Mare, qu’on appelle  

« DJ Rudi ». Interviewé par une chaîne de télévision, 

il a pu s’acheter une carriole et des enceintes, grâce 

auxquelles il transforme la poussière des rues en piste de 

danse. Il y a aussi deux sœurs qui ont beaucoup marqué 

Marguerite. À trente ans, elles semblent en avoir onze. 

Issues des orphelinats de Ceaucescu, elles ont fait face, 

à leur sortie, à la dureté de la rue. La plus âgée s’est 

prostituée pour survivre, a protégé sa sœur qui, la tête 

rasée, se faisait passer pour un garçon. Aujourd’hui, 

elles sont prises en charge par Stea depuis des années. 

Pourtant, pour ces enfants grandies trop vite, un 

sentiment d’insécurité affective demeurera toujours.

Une terre de contrastes
En Roumanie, la richesse côtoie la pauvreté la plus 

profonde : c’est lors de la Pâque orthodoxe que les 

contrastes sont apparus le plus fortement au groupe de 

Franklinois. Dans un monastère tout en bois, l’assistance 

est venue de loin, chargée de paniers de victuailles pour 

le repas qui suit. Il y a des oeufs peints en rouge avec de 

la betterave, des gâteaux salés et sucrés, du vin avec de 

l’eau pétillante. Quand soudain le pope arrive, en coupé 

décapotable, personne n’est surpris. En Roumanie 

l’Eglise orthodoxe est très riche et l’ostentation dont ses 

membres font preuve surprend les nouveaux venus. 

Alors, les jeunes protégés de Stea ne participent pas au 

rite traditionnel ; ils ne le pourraient pas, de toute façon, 

car ils en sont rejetés en raison de leur origine. Ils vivent 

en marge de la religion, tout en restant très attachés  

à ses traditions. Ce soir pourtant, pour la Pâque dans  

ce monastère éloigné, ils sont les bienvenus pour 

participer à la messe de minuit avec les autres fidèles. 

Pour eux, c’est un événement attendu. Mais, au dernier 

moment, ils n’osent pas et s’arrêtent, interdits, à la porte 

du monastère. Ces quelques pas sont le chemin qui leur 

reste à parcourir, avec l’aide de Solidarité Enfance 

Roumanie, de Stea, et celle des élèves du PAS qui 

s’engagent à leurs côtés. ◗

Carnets 
       de voyage

EUGÉNIE PARJADIS 
cohésion, 
ouverture, 
imagination.
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De deux heures par mois à deux jours  
par an, les occasions de s’engager  
à Franklin ne manquent pas. Quelles  
que soient vos envies et vos disponibilités, 
de multiples activités sont possibles…  
et les besoins nombreux !

NOS FRÈRES DE LA RUE 
WEBMASTER

CHORALE

Xavier & Dominique 
s’occupent de la sécurité lors des  
manifestations de l’école. Ils mobilisent  
cent “parents sécurité” pendant les JM  
et les soirées. 

Aux côtés de dix parents d’élèves, 
Claire, mère d’une élève au collège, 

est responsable du BDI qui informe élèves 
et parents sur les débouchés post-bac.  

Un relais utile dans les choix d’orientation.

Ayyam, mère d’élève, 
anime l’association PIERRE CLAVER qu’elle a créée, et 

qui porte assistance juridique et sociale aux demandeurs 
d’asile ; de nombreux parents d’élèves et des lycéens de 

Franklin se mobilisent à ses côtés dans le cadre du PAS.

Pierre, père d’une fille à Franklin  
et membre élu du conseil de l’APEL, qui rassemble  

dix-neuf autres parents, aide l’association  
à gérer son site web. Éditeur et photographe,  

il coordonne les contributions de la “galaxie” 
Franklin et met à jour le site en continu. 

Adolfo,  père de deux jumelles du lycée et d’un  
garçon au petit collège, s’est engagé aux côtés de douze autres parents  
dans la Maîtrise ; il participe, comme ténor, à près de dix concerts par  
an, sans compter les nombreuses célébrations qu’il accompagne.

ALPHABÉTISATION 

À VOUS DE JOUER !
ORIENTATION 

Engagez-vous

Roberto, père d’un enfant du collège, 
a rejoint Franklin Emploi, un mouvement de solidarité, 
d’anciens et de parents, qui accompagnent cinquante à 
soixante chercheurs d’emploi. En vingt ans, les membres 
de l’équipe ont accompagné sept cents personnes. 

RÉSEAUX

Patrick
ancien et catéchète en  
quatrième et en prépa, a  
accompagné trois élèves volon-
taires pour servir le dimanche 
le petit déjeuner aux SDF 
accueillis à Saint Joseph des 
Nations ; deux catéchètes de 
l’équipe KT4 y ont passé huit 
nuits pour “Hiver Solidaire”.
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Vous avez trouvé  
l’action qui vous  

ressemble le plus ?  
Alors n’hésitez plus !

L’APPEL DE CHRISTIAN BOST*  
ET HERVÉ MORAND** :

Rassurer et interpeller

La lecture de ce numéro spécial 
d’Engagés doit nous rassurer et 
nous interpeller. Nous rassurer  
en ce que Franklin a anticipé la 
demande du Pape François pour 
s’ouvrir. Il y a bientôt dix ans, à 
l’été 2004, la revue Franklin 
consacrait un dossier complet à  
« l’ouverture » avec des exemples 
concrets qui se sont pérennisés.  
Daniel Casadebaig, le Directeur  
de l’établissement, y exposait que 
l’ouverture « est une aventure qui 
nie tout repliement sur soi »,  
citant le Père Michel de Certeau, 
l’un des principaux inspirateurs  
du Pape François, pour lequel  
« l’accès à la vérité est conditionné 
par la rencontre de l’autre ».  
De fait, depuis longtemps, 
professeurs, parents, anciens, 
nombreux sont ceux qui consacrent 
de leur temps toujours plus 
précieux aux actions concrètes 
d’ouverture qui sont proposées 
quand elles ne sont pas carrément 
initiées par l’un d’entre eux.
C’est bien, mais on ne peut s’en 
satisfaire. Les besoins sont 
considérables, les enjeux sont 
immenses. Cela doit nous 
interpeller. Tous, parents et 
anciens, nous devons relever  
ce défi qui est aussi désormais 
économique et financier.  
À Assises le Pape François a 
demandé « que Dieu nous donne  
la grâce de nous dépouiller ».
Une telle intercession est dans la 
continuité de son allocution du  
21 juillet 2013 lors de l’Angélus :  
« Une prière qui ne conduit pas à 
l’action concrète envers son frère 
pauvre, malade, ayant besoin 

d’aide, le frère en difficulté, est une 
prière stérile et incomplète ».  
Pour relever ce défi le fonds de 
dotation JES-Franklin est une 
réponse forte. Une telle entreprise 
ne peut réussir qu’avec votre 
concours à tous, et votre soutien 
financier est primordial.  
C’est pour cela que vont être 
désignés, tant au sein de la 
communauté des parents d’élèves 
que de celle des anciens, des  
« relais », qui ne manqueront pas de 

vous relancer, car on oublie souvent 
de répondre aux sollicitations dans 
l’instant où on les reçoit. 
Merci d’avance du bon accueil que 
vous réserverez aux sollicitations et 
aux relances de ces « relais ». 
Nous comptons sur vous. ◗

* PRÉSIDENT DE L’APEL.

** PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION  
DES ANCIENS.

ancien de l’école et père de quatre 
filles à Franklin, a rejoint l’équipe 

“KT” : il anime, depuis deux ans, 
un groupe de huit élèves de  

terminale le samedi matin !

CATÉCHÈSE

mères d’élèves, organisent, dans le cadre  
de leur mission de Catéchèse en cinquième, 
la production pour cent quatre-vingt  
familles d’images de Communion au profit 
des Missions jésuites.

Eric
parent 
d’élève
et membre de  
Franklin Emploi,  
participe activement  
à l’un des volets  
du partenariat  
entre Franklin  
et le Lycée  
Henri Wallon 
d’Auber villiers.

800
parents  
mobilisés
pour les JM au service 
des Missions.

PARTAGE

DÉLEGUÉE

père d’ancien élève, rassemble, monte, démonte et range les tentes qui 
abritent les quelques cent trente Franklinois qui vont se réunir et prier 

avec onze mille jeunes d’Île-de-France. Quinze volontaires accompagnent 
ainsi chaque année les élèves de quatrième et de troisième au FRAT. 

parents d’élèves, se sont 
engagées comme respon-
sables des parents délé-
gués du grand collège ; 
une fonction d’écoute 
et de coordination de 
trente-cinq “parents 
délégués”.

Engagez-vous

Pascale  
& Sophie

Vincent

Sylvie  
& Ariane,

ARTS & DONS 

Valéry

« UNE TELLE 
ENTREPRISE NE 
PEUT RÉUSSIR 
QU’AVEC VOTRE 
CONCOURS, ET 
VOTRE SOUTIEN 
FINANCIER EST 
PRIMORDIAL. »



merci !
LE FONDS DE DOTATION JES-FRANKLIN (JÉSUITE ÉDUCATION SOLIDARITÉ)  

A PLUS QUE JAMAIS BESOIN DE VOS DONS POUR POURSUIVRE ET DÉVELOPPER SES ACTIONS DE SOLIDARITÉ 
DANS DE NOMBREUX DOMAINES. ON COMPTE SUR VOUS ! 

SOLIDARITE@FRANKLINPARIS.COM

Jésuite Éducation Solidarité Franklin


