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Message

Les professeurs, qui se sont mobilisés
dans la transformation numérique
de l’établissement, nos élèves du
collège, du lycée et des classes préparatoires qui ont développé une grande
maturité, un sens aigu de la responsabilité et de l’autonomie.

Édito
DANS
UNE MÊME
ESPÉRANCE

L

a situation de confinement
imposé depuis plusieurs semaines a bouleversé nos
vies, nos organisations professionnelles et familiales. Notre
reconnaissance et notre gratitude
vont, en premier lieu, aux personnels
soignants qui partout en France et
dans le monde, œuvrent et se mobilisent pour le bien de tous. Je tiens,
aussi, à remercier toutes les familles
qui nous ont fait part de leur soutien.

Témoignage

La priorité de cette fin d’année est
désormais claire : accompagner les
familles dans cette période éprouvante, tant d’un point de vue
pédagogique qu’économique.
Notre responsabilité est d’accompagner toujours mieux les jeunes
élèves et étudiants dans ces moments
d’incertitude.
La Fondation JES-Franklin et l’ensemble de ses donateurs sont à nos
côtés. C’est ensemble, solidaires et
déterminés, que nous saurons soutenir les jeunes et les familles qui traversent cette épreuve avec le plus de
difficultés.
En ce temps de Pâques et dans une
même Espérance, nous vous assurons
de nos prières et de notre profonde
reconnaissance.

Laurent Poupart
Directeur de Saint-Louis
de Gonzague-Franklin

6 avril
2020

Pascale Chabert
Présidente de la Fondation
JES-Franklin
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PRIORITÉ
À LA SOLIDARITÉ
otre Fondation JES – Franklin a pour cœur de mission
l’éducation et la solidarité. Cette période de « guerre sanitaire »
s’impose à nous de façon brutale et accentue les difficultés des
plus vulnérables d’entre nous et autour de nous.

Plus que jamais, nous souhaitons aujourd’hui que la priorité soit donnée à
la solidarité.
– Solidarité auprès des familles durement touchées par les conséquences
économiques de cette crise sanitaire car il est inconcevable que, pour
étudier à Franklin, les barrières financières l’emportent sur le mérite.
– Solidarité auprès des familles de nos petits « soleils » au quotidien difficile avec le handicap et l’éloignement de l’école. Un accompagnement
pour chacun est essentiel.
– Solidarité auprès des jeunes du 14e et de Saint-Denis, accompagnés par
le biais des ARPEJ (Accompagnement vers la Réussite des Parents et des
Jeunes) pour permettre qu’eux aussi, comme nos enfants, puissent bénéficier d’une continuité pédagogique.
Revenons à l’essentiel : prenons soin les uns des autres et sachons témoigner de notre solidarité auprès de ceux qui en ont le plus besoin en ce
moment. À l’heure où nous sommes tous confinés dans nos lieux de vie en
famille, engageons-nous, le cœur ouvert dans un bel élan de générosité !
Votre soutien est nécessaire, les familles et les jeunes ont besoin de vous.

« À L’ARPEJ, JE PEUX REPRENDRE CE QUI M’A CAUSÉ
DES DIFFICULTÉS EN CLASSE »
Âgée de 17 ans, Lina Djillali est en classe de Première. Elle est accompagnée par
l’ARPEJ Saint-Denis, une association ignatienne de soutien scolaire.

Je fréquente l’ARPEJ à raison de deux fois par semaine depuis le primaire. Et cela m’a
vraiment aidée tout au long de ma scolarité. Petite, j’étais timide : en allant à la rencontre
de bénévoles inconnus lorsque j’arrivais à l’ARPEJ et qu’on m’orientait vers celui qui
pourrait le mieux répondre à mes attentes, j’ai gagné en aisance. Et plus le niveau
d’exigence augmente, plus ce soutien scolaire m’aide. Au lycée, les cours vont vite et les
professeurs n’ont pas le temps d’expliquer à chaque élève ce qu’il n’a pas compris.
À l’ARPEJ, je peux reprendre de façon approfondie, plus en détails, ce qui m’a causé une
difficulté. Par exemple, je suis une spécialité géopolitique : on m’a demandé un jour
d’écrire une dissertation alors qu’en français, on ne nous avait pas encore appris à le faire.
À l’ARPEJ, un bénévole m’a donné une méthode pour me lancer... Il y a quelques temps,
en confinement, j’ai reçu un appel téléphonique : un responsable de l’association me
proposait d’être mise en relation avec un bénévole en fonction de mes besoins.
Je suis contente de pouvoir y avoir recours parce que la plupart des cours nous sont
envoyés par mail sans explication. Et là, j’ai un devoir de physique où je bloque…

BÉNÉFICIEZ DE NOUVELLES
DISPOSITIONS FISCALES
TRÈS AVANTAGEUSES GRÂCE
À LA FONDATION

En raison du contexte exceptionnel, le gouvernement
a reporté la date limite de la déclaration des impôts.
Pour Paris, la date butoir est fixée au jeudi 11 juin à
23h59. Toutes les précisions sur le site impots.gouv.fr
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En ce temps particulier de confinement, la Fondation
de Montcheuil et la Fondation JES-Franklin assurent une
continuité dans leur travail et s’engagent à une réception et
à un suivi des dons de la même façon qu’en temps ordinaire.
Soyez remerciés de la confiance que vous leur faites !
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COMMENT
FAIRE UN

D N?
Par carte bancaire,
sur la plateforme de
paiement en ligne sécurisée,
onglet « Faites un don » sur
www.jes-franklin.org
Par chèque,
à l’ordre de la
Fondation JES-Franklin,
en l’accompagnant du
bon de soutien ci-dessous
Par virement,
en passant par la plateforme
de don « Faites un don »
sur www.jes-franklin.org
ou directement sur
https://don.fondationmontcheuil.org/
fondation-fkl

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

BON DE SOUTIEN AUX ACTIONS DE SOLIDARITÉ

Oui je soutiens les actions de la Fondation JES-Franklin
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Coupon-réponse à adresser à Fondation JES-Franklin sous égide de la Fondation de Montcheuil –
42 rue de Grenelle – 75007 PARIS
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Nom : ...................................................................................................................................................................... Prénom : . ............................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : . ................................................................................................................................................................... ou : ..............................................................................................................................................................................
Attent
io

n
libelle
Mail : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
r vos c à
h

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression vous concernant par simple demande écrite.

Pour la campagne N°2001-FKL, je vous adresse un don de :

à l’or

èques

Fon dre de
JES-Frdation
anklin
.

❏ 50 ¤                  ❏ 100 ¤                  ❏ 300 ¤                  ❏ 500 ¤                           ❏ Autre montant : . ................................................................................................................................
❏ Parent d’élève(s) en classe de : ..............................................................................................................................   . ❏ Ancien (année de sortie) : ...................................................... 0 ❏ Ami
❏ Parent d’anciens              ❏ Grand-parent
Par carte bancaire ou par virement bancaire sur la plateforme de paiement en ligne sécurisée :
https://don.fondation-montcheuil.org/fondation-fkl
Par chèque bancaire à l’ordre de la Fondation JES-Franklin
Je laisse à la Fondation JES-Franklin le soin d’affecter mon don en fonction des projets en cours.

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

