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ENFANTS MALADES 
OU EN SITUATION
DE HANDICAP
100 000 €
SOIT 21 % DES MONTANTS ENGAGÉS

4045
BÉNÉFICIAIRES

4000
JEUNES MALADES 
ONT PU BÉNÉFICIER 
D’UN ENSEIGNEMENT

JEUNES ADULTES
P O R T E U R S 
D E  T R I S O M I E 
O U  A U T I S T E S 
VERS L’EMPLOI

1227
27 ÉLÈVES PORTEURS D’UN 

HANDICAP DE CLASSE ULIS 

ONT PU ÊTRE ACCOMPAGNÉS 

P A R  U N E  É D U C A T R I C E

S O U T I E N
D ’ U N E  C L A S S E 
MATERNELLE POUR

6 ENFANTS
AUTISTES

Enfants malades 
ou en situation de handicap

Dotation en 2018 : 25 000 €

Accompagner douze jeunes adultes porteurs 
de trisomie ou autistes vers l’emploi en milieu 
ordinaire : formation en entreprise, adaptation 
du poste, suivi et accompagnement du jeune.  

PORTRAIT de Matthieu, un bénéficiaire
Matthieu est en deuxième année de CAP Agent 
polyvalent de la restauration. Il est en contrat 
d’apprentissage à l’Ecole de Paris des Métiers de 
la Table (EPMT). ACCES l’accompagne sur son 
lieu de travail afin de l’aider dans ses tâches 
quotidiennes et de faciliter son adaptation 
générale au fonctionnement d’une grande équipe 
de restauration. Un bilan avec le directeur du 
restaurant est effectué deux fois par an. Et surtout, 
Matthieu est heureux !

PROJET SOUTENU EN 2019

ULIS STANISLAS
Dotation en 2018 : 15 000 €

Financer le salaire d’une éducatrice spécialisée 
pour accompagner 27 élèves porteurs d’un 
handicap de classe ULIS collège et lycée, au sein 
de Stan.

TÉMOIGNAGE de Mathilde, éducatrice
« J’accompagne une élève depuis trois ans. Lors 
de sa 1re année, elle a fait des expériences dans la 
restauration. En 2e année, des périodes de stages 
de longue durée lui ont permis de développer 
ses compétences. Actuellement en 3e et dernière 
année d’ULIS lycée, elle fait un stage de quatre 
mois dans une cantine scolaire, puis terminera 
par un stage de six mois dans un restaurant qui 
n’emploie que des personnes en situation de 
handicap. Je l’accompagne avec ce partenaire 
extérieur afin de faciliter son insertion. L’embauche 
est très probable à la fin de ces six mois de stage. »  

PROJET SOUTENU EN 2019

Dotation en 2018 : 30 000 €

Soutenir une classe maternelle pour six enfants 
autistes. 

DEUX QUESTIONS à Madame Marie Blanchet, 
directrice
Les enfants ont-ils progressé cette année ? 
Ils parlent de plus en plus et font davantage de 
demandes. L’un d’eux n’utilise même plus son 
classeur de communication. C’est un grand pas 
vers l’intégration en milieu ordinaire !  

Quelles sont les perspectives d’avenir ? 
En septembre 2019, deux élèves intégreront un 
cursus ordinaire. C’est une victoire. Un autre 
rejoindra la classe ULIS d’un établissement, dans la 
suite logique de la classe soleil. Un autre dont les 
progrès sont moindres sera accueilli dans un IME. 
Quant aux deux plus petits, ils restent avec nous.

PROJET SOUTENU EN 2019

Dotation en 2018 : 30 000 €

Offrir un enseignement à 4 000 jeunes malades 
de 5 à 25 ans durant leur hospitalisation, en 
complémentarité avec l’Éducation nationale.

TÉMOIGNAGE de parents 
« Un grand merci à l’association qui a permis à 
C. de remonter son niveau en mathématiques et 
de passer dans la filière de son choix. C. sera en 
1re STSS grâce à vous ! On espère une affectation 
dans son lycée sur Rambouillet. Encore merci pour 
les cours à domicile et à l’hôpital Mignot lors de 
ses précédentes hospitalisations. » Maman de C. 

PROJET SOUTENU EN 2019

> Créer et développer des classes spécialisées pour les enfants en situation de handicap
> Faciliter leur insertion future dans la vie professionnelle
> Les aider à s’épanouir par des activités extrascolaires, culturelles et sportives

3



FONDATION STANISLAS POUR L’ÉDUCATION

R A P P O R T
D’ACTIVITÉ

2018

> Favoriser l’accès à l’éducation pour les élèves de milieux moins favorisés
> Aider les familles qui rencontrent des difficultés financières à ce que leurs enfants 
 poursuivent leurs études à Stan
> Faire vivre la générosité éducative au sein et à l’extérieur de Stanislas 

Évolution du nombre d’Élèves boursiers à stanislas depuis 2011

Fahim bousnane : Grâce à cette bourse, on m’a donnÉ ma chance !Joseph amiGo, 21 ans, a ÉtÉ boursier à stanislas

NOMBRE D’ÉLÈVES BOURSIERS

2011           2012           2013           2014           2015           2016           2017           2018
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0

50 000 €
SOIT 11 % DES MONTANTS ENGAGÉS

190
BÉNÉFICIAIRES

Bourses et aides aux familles

Dotation en 2018 : 30 000 €

Soutenir la scolarité d’élèves de Stanislas, du 
collège aux prépas, dont les familles ont des 
difficultés financières.

PROJET SOUTENU EN 2019

TÉMOIGNAGE de Joseph Amigo, ancien boursier 
« Je suis l’aîné d’une famille de onze enfants. J’ai 
grandi près de Marseille. À Stan, tout est fait pour 
créer une ambiance de travail et faciliter la vie des 
élèves. L’internat est proche de la cantine et des 
salles de cours ce qui permet un énorme gain de 
temps pour travailler.   
Stan m’a apporté le cadre de travail solide. Cela 
a joué un rôle important dans ma réussite, 
notamment les retours obligatoires à 20h30 à 
l’internat en semaine ! Ce cadre m’a poussé à me 
mettre au travail et m’a soutenu dans mes efforts. 
Si aujourd’hui, je suis à HEC, c’est en grande partie 
grâce à Stan. »

TÉMOIGNAGE de parents 
« Parents résidant en province, la scolarisation de 
nos enfants dans des établissements de qualité 
a toujours été une préoccupation. Si nous faisons 
pour nos enfants le choix de l’enseignement 
catholique, c’est pour permettre une continuité 
dans leur éducation, entre la famille et l’école. 
Grâce à l’aide de la Fondation Stanislas, nous 
pouvons aujourd’hui offrir, pour la deuxième fois, 
à l’un de nos garçons, cette formation intellectuelle, 
spirituelle et humaine exceptionnelle proposée 
au collège Stanislas. »

Dotation en 2018 : 20 000 €

L’IPC forme de nombreux enseignants et 
éducateurs chrétiens dont Stanislas bénéficie. 
La Fondation Stanislas soutient les étudiants 
de cette faculté par des bourses de scolarité.

PROJET SOUTENU EN 2019

20%
DES ÉTUDIANTS
BÉNÉFICIENT DE
B O U R S E S
I N T E R N E S

50%
DES ÉTUDIANTS ONT
DES PETITS BOULOTS
COMPLÉMENTAIRES OU
DES CHAMBRES CONTRE SERVICE

5 200 €
A N N U E L S
V E R S É S
PAR ÉLÈVE
B O U R S I E R
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Dotation en 2018 : 98 000 €

Accompagnement, soutien scolaire, préparation à 
l’emploi (recherches, entretiens, stages), ateliers de 
création… pour 650 jeunes de 7 à 30 ans, dans les 14e 
et 20e arrondissements.

PROJET SOUTENU EN 2019

PORTRAIT de Sofiane, un bénéficiaire
Sofiane est en Terminale commerce dans un lycée du 12e arrondissement. En 
2016, lorsqu’il est arrivé à l’AJE 14e, Sofiane était d’une d’une grande timidité : 
sans goût, ni projet. Il était difficile de trouver comment l’intéresser ou de 
partager avec lui. Mais en deux ans, ses progrès sont tels qu’il forme le 
projet de commercialiser des motos. Il est aujourd’hui un exemple pour 
les plus jeunes. Son rayonnement est très positif. Devenu bon élève, sa 
motivation lui a valu d’être repéré pour intégrer à terme le BTS MUC 
(Management des unités commerciales). Un bel exemple de réussite.

Dotation en 2018 : 60 000 €

Soutien à un centre de formation abrité par 
le patronage du Bon Conseil dont l’objectif 
est de former des éducateurs, des parents 
et des enseignants. Parmi les formations 
proposées cette année : la pédagogie Nuyts, 
la pédagogie de la gestion mentale, le BAFA, 
le PSC1 : formation aux premiers secours… 

PROJET AUTONOME EN 2019

TÉMOIGNAGE d’Anne-Sophie, une participante 
à la formation sur la gestion mentale

« Cette formation m’a apporté une meilleure 
connaissance de moi-même ainsi que des moyens 
pour mieux accompagner mes enfants dans leur 
scolarité. L’atmosphère de ma formation était très 
constructive. J’ai aimé les échanges dans le groupe 
et les nombreuses astuces ainsi que les réflexes à 
acquérir. Continuez ce que vous faites au Centre 
Lapparent, c’est super de proposer cela ! Je compte 
venir à une prochaine formation en mars ! »

AJE
98 000 €

CENTRE LAPPARENT
60 000 €

SAINTE-CLAIRE
100 000 €

SAINT-COLOMBAN
60 000 €

FOYER SAINTE-CLAIRE
Dotation en 2018 : 100 000 €

Financement du foyer Sainte-Claire, nouvel internat de Stan inauguré 
en octobre 2018. Il permet de loger 83 des 250 jeunes filles des classes 
préparatoires à 100 m de Stanislas. 

PROJET AUTONOME EN 2019

LES 3 OBJECTIFS du foyer Sainte-Claire 
- Répondre aux besoins liés à la progression 
 constante du nombre des jeunes filles dans   
 les filières des classes préparatoires et, dans 
 le même temps, à la disparition de certains 
 foyers d’accueil autour de Stan.

- Créer un foyer d’accueil pour les filles où les 
 internes puissent vivre de façon unifiée et  
 apaisante dans un cadre parfaitement adapté  
 aux besoins et au rythme très spécifiques des  
 élèves en classe préparatoire pour donner le 
 meilleur d’elles-mêmes dans leurs études.

- Permettre un accueil à des conditions finan- 
 cières raisonnables et donc à une plus grande 
 mixité sociale dans les classes préparatoires 
 où près de la moitié des élèves viennent de 
 province, des DOM COM ou de l’étranger.  

Dotation en 2018 : 60 000 €

Création et construction du collège 
Saint-Colomban situé dans la ville 
nouvelle du Val d’Europe (Seine-
et-Marne) pour accueillir 500 futurs élèves répartis dans seize classes et 
deux classes à vocation européenne.

Projets éducatifs forts
> Soutenir la création, la rénovation et le développement d’établissements d’enseignement  
 dont la formation vise à développer la personne dans toutes ses dimensions
> Participer à la formation de toute personne désirant concourir à des actions éducatives

> Accompagner la création et le développement de foyers d’accueil étudiants porteurs de  
 valeurs fortes 
> Former la personnalité des jeunes à travers des activités sportives ou culturelles qui leur 
 apprennent à vivre ensemble, respecter des règles, partager, se mettre au service des autres
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2018 866
BÉNÉFICIAIRES

318 000 €
SOIT 68 % DES MONTANTS ENGAGÉS
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22, rue Notre-Dame-des-Champs
75279 Paris Cedex 06

Tél. : 01 42 84 88 10
Courriel : info@fondationstanislas.org
www.fondationstanislas.org

Siren : 793 944 802 - ISSN 2646-5736

Reconnue d’utilité Publique en mars 2013

Développer des actions de solidarité, assurer la pérennité de Stanislas

5101
BÉNÉFICIAIRES

468 000 €
E N G A G É S

P R O J E T S 
S O U T E N U S

10

RESSOURCES

Dons collectés 
305 500 €

Reprise de la troisième 
tranche de  subvention 
engagée en 2015 pour 

la restauration éventuelle 
du collège de Juilly 

100 000 €

Produits financiers 
de la dotation                                                           

30 000 €

Subventions accordées                                                                               
468 000 €

Frais de fonctionnement                                                                               
17 540 €

Frais de communication                                                                               
31 200 €

CHARGES


