
Chers amis, 

À Stanislas, en classe de première, 
chaque élève s’engage dans un 
service, proposé par le « pôle 

Ozanam » : visite en hôpital ou à 
des personnes âgées, engagement 
associatif ou dans un patronage, 
soutien scolaire ou activité pasto-
rale… Chacun est appelé avec ses 
moyens et ses atouts à ouvrir les 
yeux sur le monde qui l’entoure et 
à cultiver un esprit d’entraide et 
d’amitié.

Depuis toujours, le service des 

autres et celui de la société est 
au centre du projet éducatif de 
Stanislas. Cette volonté de servir 
est aussi la marque de notre Fon-
dation qui, depuis plus de cinq 
ans, apporte son soutien à des 
projets éducatifs efficaces et por-
teurs de sens, en faveur d’enfants 
et de jeunes en difficulté, en Île-de-
France.

Cette année, parmi les projets à 
soutenir, j’attire votre attention sur 
celui de la « boutique » de soutien 

scolaire de l’AJE, qui a ouvert ses 
portes non loin de Stanislas. Grâce 
à la générosité des donateurs 
de la Fondation Stanislas, des 
bénévoles de l’AJE et des élèves 

de Stanislas viennent donner des 
cours de soutien chaque semaine, 
à d’autres élèves de collèges privés 
ou publics qui sont ainsi aidés dans 
leur travail scolaire, retrouvent 
confiance en eux, commencent à 
réussir et prennent goût au travail.
En apportant votre soutien à la 
Fondation Stanislas Pour l’Édu-
cation, vous participez ainsi à un 

cercle vertueux au bénéfice de 
l’éducation d’un nombre croissant 
d’enfants et de jeunes qui ont vrai-
ment besoin d’aide pour grandir, 
se construire et apprendre à servir. 

Par avance, soyez remerciés pour 
votre soutien précieux et indispen-
sable. 

Frédéric Gautier,  

Directeur du Collège Stanislas

Développer des actions de solidarité,  assurer la pérennité de Stanislas
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2018 : éduquer, c’est préparer l’avenir
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Les objectifs de la Fondation Stanislas Pour l’Éducation

 Donner aux jeunes les meilleures chances de devenir des adultes  
 libres, responsables et capables de relever les défis de notre société.

 Ouvrir le projet éducatif de Stanislas à des jeunes défavorisés 
 par un contexte social difficile ou par le handicap.

 Soutenir 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.



L’Association Jeunesse Éducation (AJE) offre, depuis près 
de 20 ans, un accompagnement scolaire et de nombreuses 
activités culturelles et de loisirs aux enfants et adolescents 
du sud du 20e arrondissement. Soutien fidèle, la Fondation 
Stanislas a proposé à l’AJE voici trois ans, la création d’une 
nouvelle antenne au sud de Paris, afin que les jeunes 
de Stan, notamment du pôle Ozanam, puissent y vivre un 
engagement.

Une excellente réussite

Car la diversité des intervenants extérieurs – élèves de Stan, 
jeunes en service civique, professionnels de l’entreprise 
ou anciens de l’AJE devenus étudiants – constitue un atout 
essentiel pour des jeunes en difficulté, souvent réduits 
au seul horizon de leur quartier. « Les pourcentages de 
réussite sont absolument excellents », se réjouit Jean- 
Maurice Lainé, l’un des initiateurs de l’AJE.

Au plus près du terrain

Parmi les partenariats qui responsabilisent et ouvrent aux 
jeunes des possibilités inespérées, trois concernent des 
lycées du quartier, où les intervenants de l’AJE organisent 
une aide personnalisée, proposent des activités et parti-
cipent même aux conseils de classe. « Ça marche, reconnaît 
Hasma. Le lendemain de l’AJE, on comprend mieux en cours. »

À 100 mètres de Stanislas, et 200 mètres du Luxembourg, 
le nouveau Foyer Sainte-Claire est en cours de travaux. 
Cet espace, acquis et totalement restructuré pour un coût 
de plus de 10 millions d’euros, offrira à 86 étudiantes de 
nos classes préparatoires le confort, la fonctionnalité et 
l’accompagnement propices à la poursuite de leurs études.

Salles équipées
À la rentrée de septembre, plusieurs objectifs seront ainsi 
atteints. Les futures pensionnaires, aujourd’hui dispersées 
en foyers, studios ou chambres individuelles, éviteront un 
isolement et une fatigue préjudiciables. Elles disposeront 
d’un cadre de vie fonctionnel et agréable, avec des salles 
d’étude équipées, une salle de détente, une chapelle et un 
jardin.

Travail et amitié

Le foyer permettra aussi un accueil à des conditions finan-
cières raisonnables, et donc une plus grande mixité sociale 
dans les prépas où près de la moitié des élèves viennent 
de province, des DOM-COM (Collectivités d’Outre-Mer) et 
de l’étranger. Enfin, les étudiantes bénéficieront, comme 
les garçons, d’une vie communautaire favorable au travail 
et à l’amitié, et d’un accompagnement personnel éducatif 
et spirituel.

Reprendre espoir en l’avenir

Un nouveau cadre de vie et de travail

Aide personnalisée

Internat d’études

PROJETS À SOUTENIR EN 2018

Nos besoins 
pour soutenir 

ce projet :
100 000 €

Nos besoins 
pour soutenir 

ce projet :
100 000 €



Dès cette année, l’Impôt de Solidarité sur la Fortune 
(ISF) est remplacé par l’Impôt sur la Fortune Immobi-
lière (IFI). En l’état actuel de la loi de finance, la réduc-
tion d’impôt au titre des dons est maintenue dans le 
cadre de l’IFI.

Les dons effectués au profit de la Fondation Stanislas 
permettront aux contribuables de bénéficier d’une 
réduction d’IFI égale à 75 % des dons réalisés, dans la 
limite de 50 000 €.

Afin d’être déduits de l’IFI, les dons doivent parvenir 
avant la date de limite de dépôt de la déclaration de 
l’impôt sur le revenu 2018. (La déclaration spécifique 
pour les personnes possédant un patrimoine supérieur 
à 2,57 millions d’euros a été supprimée).

 L’IFI concerne les foyers fiscaux dont le patrimoine 
immobilier est valorisé à plus de 1,3 million d’euros au 
1er janvier 2018.

 Les tranches et taux applicables en 2017 à l’ISF sont 
transposés à l’IFI en 2018.

 La décote de 30 % appliquée à la résidence prin-
cipale et l’exonération de l’immobilier professionnel 
sont maintenues.

Enfin, si vous avez réalisé des dons ou investissements 
au capital de PME éligibles à la réduction d’ISF entre la 
date limite de déclaration de l’ISF 2017 et le 31 décembre 
2017, la réduction sera imputable sur l’IFI 2018 dans 
les mêmes conditions et limites que pour l’ISF 2017.

Saint-Colomban 

Construction d’un collège au cœur 
du Val d’Europe :
60 000 €

Le Centre Lapparent 

(Le Bon Conseil) 

Création d’un organisme 
de formation pour éducateurs 
et surveillants :
60 000 €

École des Saints-Anges 

Ouverture d’une classe maternelle 
pour jeunes enfants autistes :
30 000 €

ULIS 

Une éducatrice spécialisée 
accompagne les jeunes handicapés 
scolarisés à Stanislas vers la vie 
professionnelle :
15 000 €

L’École à l’hôpital 
Aide à la scolarité d’enfants 
empêchés d’aller à l’école pour 
raisons de santé :
30 000 €

ACCES 

L’association développe des 
projets et un suivi pour l’intégration 
des jeunes handicapés, autistes et 
trisomiques, en lycée technique, 
ESAT ou entreprise :
25 000 €

Bourses d’études et d’internat 

Stanislas : 30 000 € 

IPC : 20 000 €

Donner à la Fondation Stanislas 
Pour l’Éducation dans le cadre de l’IFI

L’ISF
DEVIENT

L’IFI

Autres appels 2018
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Fondation Stanislas Pour l’Éducation

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

PROJETS SOUTENUS GRÂCE À VOUS EN 2017

Éducateur, une profession ? Oui, mais avant tout une 
vocation. Pour Christophe Rheins, secrétaire général du 
patronage du Bon Conseil (7e arr.), « le métier est insuffi-
samment valorisé alors qu’il est d’une grande richesse ». 
Fort d’une expérience de 120 ans, et donc très sollicité, 
le Bon Conseil transmet désormais les idéaux, connais-
sances et savoir-faire du métier dans son nouveau Centre 

Lapparent pour l’Éducation (LACLE) créé notamment avec 
l’appui de la Fondation Stanislas.

Du projet à la réalisation

La demande est forte, notamment pour la création ou la 
dynamisation de patronages. Les intervenants apportent 
les outils théoriques et conseils pratiques adaptés aux 
projets de patronages, puis en abordent tous les aspects : 
vie quotidienne, fonctionnement, bonnes pratiques, articu-
lation de la vie spirituelle avec les autres activités, et plus 
encore.

Bénéfique pour tous
La pédagogie d’Elisabeth Nuyts est également très deman-
dée. « Cette méthode fondée sur le langage permet d’aider 
les enfants dans leurs difficultés d’apprentissage, de concen-
tration et de “dys” (dyslexie, etc.), mais elle est valable pour
tous. » Le Centre Lapparent permet 
aussi de préparer le BAFA, d’éduquer 
au plan affectif, ou en milieu scolaire. 
Autant de trésors à partager !
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« Par avance, merci pour votre soutien indispensable à nos projets 2018. »
 Frédéric Gautier

« Je suis né à Paris au gré d’une gar-
nison, mais ma vie a été au départ 
“ nomade” avec des déménagements 
tous les deux ans en moyenne. »
En intégrant en 2017 l’école militaire 
de Saint-Cyr, Benoît, 19 ans, fils d’of-
ficier, a répondu à une vocation sans 
équivoque. « Pour moi, le plus beau 
grade du monde est celui de lieute-
nant, chef de section ! »

Un environnement porteur

Cinquième d’une fratrie de huit, il est arrivé à Stanislas 
comme collégien puis lycéen boursier, avant d’y étudier 
en prépa grâce, là aussi, à une bourse de l’établissement 
et le soutien de la Fondation Stanislas. Un choix d’études 
motivé, outre son niveau scolaire, par la réputation et 
la qualité de l’enseignement : « Je peux affirmer que j’ai 
rencontré en prépa des professeurs qui sont des Maîtres 
(avec un M majuscule), pédagogues passionnés, patients 
et au service de leurs élèves. »

Trouver un sens à sa vie

Devenir ingénieur ou manager d’équipe ?  
Non, car « il manque pour moi un 
sens plus fort que j’ai trouvé dans 
l’armée. Saint-Cyr est une vocation 
guidée par la volonté et l’honneur 
de commander des hommes, de les 
connaître et de monter à l’assaut 
avec eux. Au service de la France. »

Les bons conseils 
du grand Patro

L’honneur 
de commander

Formation d’éducateurs Bourses d’études à Stanislas

Autres projets soutenus en 2017

Collège Saint-Colomban 
Foyer de jeunes filles à Stanislas 
Lycée Hautefeuille (hors contrat) 

AJE Paris    Association Jeunes Paris 19 
Classe d’intégration Emmanuel-Stanislas 

Classes SOLEIL    L’École à l’hôpital 
Classes ULIS Stanislas    ACCES Stanislas 

Bourses d’études à l’IPC

Soutenu 
grâce à vous 

en 2017 : 
60 000 €

MERCI !

Bourses 
d’études 

à Stanislas 
soutenues 

grâce à vous 
en 2017 : 
40 000 €

MERCI !


