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Le Patro ouvre son trésor
Quelle longévité ! Le Bon Conseil affiche en effet 120
ans de bons et loyaux services auprès des enfants et
des jeunes du 7e arrondissement. « C’est un dinosaure
qui a survécu, s’amuse son secrétaire général,
Christophe Rheins. Mais c’est avant tout un véritable
trésor éducatif. »

Un avis partagé par
les aumôneries,
patronages, écoles
et lycées qui ne
cessent de solliciter
le « BC » pour
dénicher les perles
rares de toute
Œuvre de jeunesse :
des éducateurs
qualifiés et heureux
de leur engagement.

Des besoins immenses
Voilà pourquoi le Bon Conseil a choisi de lancer un
organisme de formation d’éducateurs. Pour
Christophe Rheins, « la fonction est dévalorisée, voire
méprisée alors que les besoins sont immenses ».
Impossible, en effet, sans éducateurs motivés et au
savoir-faire éprouvé, d’assurer à la fois une écoute
attentive, une aide aux devoirs, une ouverture à la
prière et l’organisation de loisirs. Cette activité est un
véritable apostolat, auquel sept jeunes gens ont choisi
de consacrer une année dans l’« Ecole de vie » ouverte
en septembre 2016 au Bon Conseil.

Concrets et efficaces
Première pierre du nouvel organisme de formation,
cette école permet d’ores et déjà d’élaborer de
nouveaux programmes pédagogiques et d’expéri-
menter les premiers modules de formation. « A terme,
nous pourrons proposer à tout salarié ou bénévole de
l’éducation un ensemble de savoir-faire très concrets
et efficaces, y compris dans la création ou la relance
de patronages. »

A Stan, un nouveau foyer 
pour la réussite de nos étudiantes

Les avantages de l’internat
sont nombreux : temps
d’étude élargi, encadrement
de proximité, ambiance
studieuse et soutien mutuel,
auxquels s’ajoutent l’absence
de stress et de fatigue liés
aux transports. Des atouts
déterminants, notamment
pour les élèves de prépa.

Particulièrement soucieux de donner à chacun et chacune les
meilleures chances de réussite, le Collège Stanislas a donc choisi
d’acquérir et de rénover, à trois minutes à pied de Stanislas, un tout
nouveau foyer destiné aux jeunes filles.

Egalité des chances
L’établissement héberge actuellement 463 garçons de classes
prépa mais aucune des 269 jeunes filles de ces mêmes classes, qui
de ce fait sont réparties entre foyers distants, familles et studios
indépendants. « Nous voulons leur proposer des conditions
analogues à celles des garçons, explique Frédéric Gautier, le
directeur de Stanislas. Le foyer sera encadré sur place par les
personnels de Stan, préfet d’internat, aumônier, surveillants. »

Passeport pour l’avenir
A travers cet encadrement, c’est bien l’« esprit Stan » qui animera ce
foyer. Les 85 internes qui l’habiteront, qu’elles soient scientifiques,
littéraires ou futurs médecins, bénéficieront ainsi des meilleures
conditions de travail pour
servir leur légitime ambition.

Nos besoins pour soutenir
ce projet : 60 000 €

Internat d’étudesFormation d'éducateurs
2017 : Relevons les défis de l’éducation

Elever sa motivation
Elève de Terminale en section scientifique,  Jean,
17 ans, vise haut. Très haut. « Je suis passionné
par l’espace, mais je ne sais pas encore si je serai
ingénieur en engins spatiaux, astronome ou,
pourquoi pas, astronaute », répond-il tranquil-
lement lorsqu’on l’interroge sur ses futures
études. Donner libre cours à ses rêves, n’est-ce
pas l’une des plus belles clés de la réussite ? Or,
l’un des atouts de Stanislas est précisément de
savoir susciter ou accompagner des vocations.

Générosité
Venu accomplir sa Seconde à Stan après un
collège à petits effectifs proche de Paris, Jean se
souvient d’avoir été impressionné par le nombre
d’élèves. Aujourd’hui, c’est l’ambiance qui à ses
yeux en fait un établissement à part : « Très
studieuse, mais avec une générosité, un esprit
d’entraide et de partage. »

Stan, un esprit
L’année prochaine, il souhaite intégrer une
prépa scientifique en priorité à Stan. Et espère
devenir interne pour s’adapter à un rythme de
travail encore plus intense. Outre de bons
résultats scolaires, un renouvellement de sa
bourse d’études lui sera nécessaire. « Nous avons
fait des visites en classes de prépa, et il est visible
qu’avec la difficulté des études, l’entraide est
encore plus forte. Pour moi, c’est aussi motivant
que l’envie
de réussir. »

Bourses d’études à Stanislas

• ACCES. L'association développe des projets et un suivi pour l’intégration des jeunes
handicapés, autistes et trisomiques, en lycée technique, ESAT ou entreprise : 30 000 €.

• ULIS. Une éducatrice spécialisée accompagne les jeunes handicapés scolarisés à Stan vers la vie professionnelle : 30 000 €.
• Jeunes Paris 19. Pour le soutien scolaire et les activités culturelles d'enfants du 19e : 20 000 €.
• Saint-Colomban. Construction d’un collège au cœur du Val d’Europe : 50 000 €.
• Classe Emmanuel-Stanislas. A Paris (10e), la mini-classe d’intégration ouverte par l’association Le Rocher s'enracine
avec le soutien de la Fondation et du Collège Stanislas : 20 000 €.

• AJE Paris. Développement des activités de soutien scolaire dans le 14e : 95 000 €.
• Ecole des Saints-Anges. Ouverture d’une classe maternelle pour jeunes enfants autistes : 30 000 €.
• L’Ecole à l’Hôpital. Aide à la scolarité d’enfants empêchés d’aller à l’école pour raisons de santé : 30 000 €.

Autres appels 2017

FONDATION STANISLAS
POUR L’EDUCATION

Ed
ito

Chers amis,

Vous le savez, notre Collège Stanislas, riche d’Histoire,
dispose d’un patrimoine exceptionnel. Son savoir-faire
éducatif est confirmé par d’excellents résultats au
baccalauréat et aux concours les plus sélectifs.
Conscients de cette richesse humaine et matérielle, nous
choisissons naturellement de partager nos ressources.
Notre emplacement central dans Paris et notre capacité
d’accueil, nous permettent d’ouvrir  gratuitement nos
locaux à des associations caritatives, culturelles,
humanitaires, et à la tenue de diverses assemblées ou

congrès, comme récemment le Congrès Mission. Nous
faisons également appel à la générosité des familles et
des anciens élèves pour offrir une aide matérielle à des
projets éducatifs remarquables, notamment au sein de
l’Enseignement Catholique. Et nous souhaitons le plus
souvent possible compléter cette aide financière par un
soutien humain et scolaire, grâce à l’expertise de nos
éducateurs, de nos enseignants et à l’engagement
généreux de nos élèves dans le cadre du Pôle Ozanam.
Cette volonté de servir est la marque de notre Collège.
Cette année, grâce à l’aide de la Fondation Stanislas,
nous avons soutenu un nouvel organisme de formation

d’éducateurs, la scolarisation d’élèves immobilisés par la
maladie (cours à l’hôpital) ou l’enseignement adapté de
jeunes autistes. C’est ainsi tout le Collège Stanislas qui
réaffirme ses valeurs et sa confiance dans la capacité
d’initiative des acteurs de terrain et la générosité des
membres de notre communauté éducative.

Votre soutien, fidèle, nous est aussi indispensable que
précieux. 

Merci. Frédéric Gautier, 
Directeur du Collège Stanislas

Nos besoins pour soutenir
ce projet : 100 000 €

Nos besoins pour soutenir 
ce projet : 40 000 €



L’Ecole à l’Hôpital

De jeunes malades retrouvent
confiance
Surmonter la maladie, c’est bien sûr y mettre fin, mais pas
seulement. Car les relations, mais aussi la confiance en soi et en
l’avenir peuvent être affectées lors de la maladie, notamment
chez les enfants et les jeunes qui interrompent pour un temps
leurs études.
C’est pourquoi le temps passé à l’hôpital ou en soins à domicile
doit être l’occasion de réviser un cours, de comprendre une notion
ou même de préparer un examen. En assurant ce travail,
l’association l’Ecole à l’Hôpital (EAH) apporte à ces jeunes l’aide
concrète dont ils ont besoin.

Tous concernés
Présents dans plus de quarante hôpitaux de Paris et d’Ile-de-
France, et à domicile, près de 470 enseignants bénévoles qualifiés
interviennent gratuitement à la demande des équipes médicales
hospitalières, et en complémentarité avec l’Education nationale.
« Tous les jeunes de 5 à 25 ans sont concernés, indique Valérie
Dugast, adjointe de direction de l’association et ancienne
enseignante. Souvent, nous ne les voyons qu’une fois car les
hospitalisations sont désormais plus courtes. Mais cela suffit à
redonner confiance. »

Efficacité extraordinaire
En dépit d’un manque de professeurs, 4 396 jeunes ont suivi
21 598 heures de cours en 2015-2016. L’engagement de ces
bénévoles est pourtant « très gratifiant, souligne Valérie
Dugast. Ce sont des cours individuels, on s’y donne et on
s’adapte entièrement. Ce qui donne une efficacité
extraordinaire ». Comme pour cette jeune fille hospitalisée
un an par périodes, et qui a préparé et passé son bac à
l’hôpital Paul-Brousse, grâce à l’EAH.

La loi de finances 2017 n’est pas modifiée par rapport à
celle de l'année dernière : si vous êtes assujetti à l’Impôt
de Solidarité sur la Fortune (soit au-delà de 1 300 000 €
de patrimoine au 1er janvier 2017), vous pouvez, grâce
aux dispositions de la loi TEPA, réduire votre impôt tout
en participant à un projet de solidarité pour l’éducation.
Cette loi, en vigueur depuis 2008, accorde une réduction
de 75 % de l’ISF (dans la limite de 50 000 € ou 45 000 €
si vous investissez également dans une PME au titre de
l’ISF) aux contribuables faisant des dons aux fondations
reconnues d’utilité publique, comme la Fondation
Stanislas Pour l’Education.

Fondation Stanislas Pour l'Education

Fondateurs : Stanislas S.A., Association Amicale des Anciens Elèves du Collège Stanislas, Association des Foyers Guynemer pour Etudiants, A.P.E.L.-Stan
Reconnaissance d'utilité publique le 19 mars 2013.

Fondation Stanislas Pour l'Education - 22, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris - Tél : 01 42 84 88 10 - Courriel : info@fondationstanislas.org - n° Siren : 793 944 802. 
Président : Philippe Rollier - Trésorier : Benoît Mialaret - Secrétaire : Sabine Vandier - Réalisation : COM&SENS www.cometsens.net

handicapés, création d’établissements d’ensei-
gnement dans des quartiers sensibles ;
développement de foyers d’accueil chrétiens pour
lycéens ou étudiants).
Nous soutenons également des établissements de
l’Enseignement catholique qui s’attachent à
transmettre des savoirs, une culture générale et plus
largement des repères de vie, le goût du travail, la
recherche de la liberté et le sens du dialogue.
La Fondation Stanislas Pour l’Education a été
reconnue d’utilité publique par décret du ministère
de l’Intérieur le 19 mars 2013.

Les objectifs de la Fondation Stanislas Pour l’Education
Votre ISF 2017

Du soleil pour les enfants autistes
La nouvelle « classe Soleil » de l’école des Saints-Anges, dans le 15e

arr., compte trois élèves âgés de 3 ou 4 ans, arrivés de la mi-
novembre à janvier. Ces très jeunes autistes découvrent l’école à
travers A.B.A., une méthode pédagogique mise en œuvre par une
équipe expérimentée d’enseignants et de psychologues. « Les
enfants ne parlent pas, mais nous pouvons identifier leurs
préférences de façon précise, explique Mme Blanchet, la directrice
de l'école. Ils entrent ainsi peu à peu dans une démarche
d’apprentissage. »

Progrès sensibles
Comme dans les classes
Soleil de Saint-Louis-de-
Gonzague - Franklin
(16e) et Saint-Dominique
(Neuilly), les progrès
sont sensibles. « Les
familles déjà constatent
de très nettes avancées,
se réjouit Mme Blanchet.
L’un de nos petits dort
maintenant des nuits

complètes, ce qui n’était
encore jamais arrivé. » Leur
jeune âge et leur prise en
charge, après un diagnostic
précoce du service de neuro-
pédiatrie du CHU Robert-
Debré (19e), permettent
d’espérer les intégrer à des
cursus scolaires ordinaires.

Partenariat efficace
Un partenariat étroit et une
mutualisation des moyens
matériels et pédagogiques
permettent aux classes Soleil
de l'Enseignement catholique
de Paris d’accroître leur efficacité commune. « Nous organisons des
échanges d’enseignants mais aussi des formations de parents,
plusieurs fois dans l’année, où ils reçoivent les réponses des
psychologues. »
Bientôt, la classe Soleil des Saints-Anges va accueillir un quatrième
élève. Présents lors des récréations, ces enfants invitent chacun à
l’ouverture et à la compréhension bienveillante du handicap.

Le handicap à l’école

Le Collège Stanislas, fort d’une expérience éducative
d’excellence de plus de deux cents ans, s’attache à
donner aux jeunes les meilleures chances de devenir
des adultes libres, responsables et capables de relever
les défis de notre société. Des adultes qui, là où ils
seront appelés, ne manqueront jamais d’être attentifs
aux plus fragiles.
Avec la Fondation Stanislas, nous voulons donner
la pleine mesure de ce projet éducatif en l’ouvrant
à des jeunes défavorisés par un contexte social
difficile ou par le handicap (bourses d’études et de
pension complète, financement de classes d’élèves

Ouvrir tous les chemins éducatifs
Autres projets
soutenus en 2016 :

• Bourses d'études à Stanislas : 
40 000 €.

• ACCES Stanislas.
Développement de projets pour
faciliter l’intégration des jeunes
en lycée technique, en ESAT 
ou en entreprise : 
85 000 €.

• Association Jeunes Paris 19.
Accompagnement éducatif et 
soutien scolaire : 
20 000 €.

• Classe d’intégration 
Emmanuel-Stanislas.
Remise à niveau de jeunes en 
situation de décrochage scolaire :
40 000 €.

• AJE Paris.
Ouverture d’une boutique de 
soutien scolaire dans le 14e arr. :
90 000 €.

• Bon Conseil.
Création d’un organisme de 
formation pour éducateurs et 
surveillants : 
60 000 €.

• Ecole Saint-Louis.
Rénovation complète des 
bâtiments : 
50 000 €.

• Cours Alexandre-Dumas –
Montfermeil.
Construction d’un préau : 
20 000 €.

• Ecole Saint-Marcel.
Adaptation d’une classe 
maternelle en classe Montessori :
6 000 €.

Collège de Juilly

Le projet de réouverture du 
collège mené par M. Chapellier
avec un groupe d’anciens 
élèves n’ayant pu aboutir, les 
fonds collectés seront répartis 
au fil des prochaines années, 
sur trois projets : 
le Bon Conseil, le nouveau 
foyer destiné aux jeunes filles 
et Saint-Colomban.

GRÂCE À VOUS EN
2016 : 30 000 €

GRÂCE À VOUS EN
2016 : 15 000 €

Retrouvez la Fondation Stanislas 
Pour l’Education sur son nouveau site :
fondationstanislas.org 


