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ENFANTS MALADES 
OU EN SITUATION
DE HANDICAP
73 800 €
SOIT 26 % DES MONTANTS ENGAGÉS

27
ÉLÈVES ONT PU BÉNÉFICIER 
D E S  C L A S S E S  E N F A N T S 
D E  B A C H  -  P R O  M U S I C I S

JEUNES ADULTES
P O R T E U R S 
DE LA TRISOMIE 
O U  A U T I S T E S 
VERS L’EMPLOI

1827
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 2019 : 25 000 €

Accompagner 18 jeunes adultes porteurs de 
trisomie ou autistes vers l’emploi en milieu 
ordinaire : formation en entreprise, adaptation 
du poste, suivi et accompagnement du jeune.  

DES CHIFFRES qui parlent
18 jeunes accompagnés dans le milieu ordinaire du 
travail, soit environ 1 300 heures d’accompagne-
ment par an ; 2 CDI ; 5 contrats d’apprentissage ; 
11 conventions de stage.

PRO MUSICIS
Dotation en 2019 : 3 800 €

Participer au financement de classes 
musicales pour jeunes handicapés 

afin de développer leurs capacités.

LA MISSION de Pro Musicis 
En 2013, Pro Musicis et la pianiste-concertiste 
Delphine Bardin, lauréate du prix international et 
du prix Clara Haskil, ont créé une classe d’initiation 
musicale pour jeunes et adultes handicapés. 
Au fil des années, l’équipe de Pro Musicis a 
constaté que la pratique régulière de la musique 
 – et parfois associée aux arts plastiques  – permet 
des progrès considérables en matière de confiance 
et d’estime de soi, d’attention auditive et visuelle, 
de coordination des gestes, d’expression libre.
Une classe pour l’ULIS collège de Stanislas
En 2017, des liens se sont noués entre des 
parents d’enfants scolarisés en classes ULIS au 
collège Stanislas et des encadrants du « concert 
de Partage » organisé par Pro Musicis au Collège 
des Bernardins. Quelques mois plus tard, une 
nouvelle classe musicale était créée en association 
avec le collège Stanislas. Depuis deux ans, cette 
classe accueille tous les quinze jours des jeunes 
élèves handicapés. 

ULIS STANISLAS
Dotation en 2019 : 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 Stanislas.

PORTRAIT d’Inès
Inès est une jeune fille sensible et timide, porteuse 
de la trisomie, arrivée en classe ULIS à Stanislas 
en 2013. Après son passage en classe ULIS lycée, 
l’objectif d’atteindre un niveau CAP est apparu 
à sa portée. Après avoir effectué un stage de 
plusieurs mois, Inès travaille aujourd’hui sous 
contrat dans une entreprise, en horaires allégés. 
Un vrai chemin de confiance et d’intégration.

Dotation en 2019 : 30 000 €

Soutenir une classe maternelle pour six enfants 
autistes de 2 ans et demi à 5 ans. 

TÉMOIGNAGE de Mme Marie Blanchet, directrice
« L’aide de la Fondation Stanislas nous a permis 
cette année de rémunérer la psychologue 
qui supervise et assure, avec la maîtresse, la 
progression de chaque enfant ; d’engager une 
assistante pédagogique à temps plein ; d’orga-
niser des conférences et d’acheter du matériel 
spécifique.
La classe Soleil nous permet d’entrer de plain-
pied dans l’école inclusive, qui consiste à 
accepter l’autre tel qu’il est, se réjouir des 
progrès accomplis, et de croire en l’avenir !
Merci pour votre aide. »

> 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
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> 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 Stanislas
> Faire vivre la générosité éducative au sein et à l’extérieur de Stanislas 

Témoignage de parenTs d’élèves boursiers 
« Depuis quelques années, nous avons des difficultés 
financières et la Fondation nous permet, grâce à 
sa bourse d’entraide, de continuer à scolariser nos 
enfants dans un établissement unique. Sans vous, 
nous aurions dû les changer d’établissement et grâce 
à vous ils peuvent avec persévérance se construire 
le meilleur avenir possible. »

57 980 €
SOIT 21 % DES MONTANTS ENGAGÉS

Bourses et aides aux familles

Dotation en 2019 : 37 980 €

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

TÉMOIGNAGE 
de Marc Morais-Penso, 18 ans, 
élève en prépa médecine 
à Stanislas 
« Avec mon petit frère, nous bé-
néficions d’une bourse car mes 
parents n’ont pas les moyens 
de financer nos études. Je suis 

en prépa médecine et lui, au lycée. Ici, à Stanislas, 
l’environnement extrêmement studieux m’aide 
vraiment à étudier. Tout est fait pour que les 
élèves reçoivent les meilleurs enseignements 
possibles par des professeurs très expérimentés 
et qualifiés. C’est vraiment une école d’excellence. 
De plus, Stanislas propose de nombreux services qui 
permettent l’accomplissement à la fois physique, 
intellectuel et spirituel des élèves. Nous apprenons 
à avoir un esprit sain dans un corps sain.
L’accomplissement spirituel est certainement le 
pilier éducatif le plus important. Nous grandissons 
dans la foi. Nous apprenons à donner comme 
à recevoir. À travers les activités proposées par 
le pôle Ozanam en classe de première, nous 
apprenons à échanger avec des sans-abris, des 
malades ou des élèves en difficulté que nous 
aidons volontairement.
Stanislas m’a permis, en trois ans, de mûrir et 
de me forger pour devenir l’homme que je suis 
aujourd’hui. Cet environnement m’a été très 
bénéfique et j’espère qu’il me permettra encore 
cette année une réussite en PACES ! Merci aux do-
natrices et donateurs de la Fondation Stanislas : 
vous m’avez permis, grâce à vos dons, de réussir. »

Dotation en 2019 : 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.
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15%
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

5 300 €
A N N U E L S
V E R S É S
PAR ÉLÈVE
B O U R S I E R

évoluTion du nombre d’élèves boursiers à sTanislas depuis 2011

NOMBRE D’ÉLÈVES BOURSIERS
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Dotation en 2019 : 15 000 €

Aider des enfants en échec scolaire à retrouver 
confiance en eux et à reprendre une scolarité 
normale. Financement du salaire de l’éducatrice.

TÉMOIGNAGE de l’éducatrice
« À Paris, dans le cadre de l’association AEPES 
(Association d’éducation populaire Emmanuel 
Stanislas), Le Rocher a lancé une classe de prévention 
du décrochage scolaire. Ouverte il y a 5 ans, elle 
porte des fruits et permet de faire le pont avec l’école 
Saint-Laurent (Paris, 10e). Les enfants qui y sont 
accueillis viennent de familles en précarité suivies 
par Le Rocher. Cette petite classe de 8 élèves du 
CE1 au CM2, appelée la « Classe Extraordinaire », a 
pour objectif principal de leur redonner confiance 
en eux à travers un suivi individualisé avec, en plus 
de l’institutrice, la présence d’une éducatrice dans 
la classe, qui fait le lien avec les familles, Le Rocher 
et l’école. »

Dotation en 2019 : 7 000 €

Inviter les jeunes à une plus grande attention vis-à-vis 
des personnes en situation de grande exclusion. 
Pour cela, la Fondation Stanislas finance le salaire d’un 
porteur de projet destiné aux établissements 
scolaires et universitaires en Île-de-France. La durée 
moyenne des interventions est de 1h. Le format 
« petit groupe » privilégie un échange de 
proximité avec 5 200 jeunes… 

TÉMOIGNAGE de Clémence, étudiante

« J’ai été touchée par la proximité de l’association avec les 
personnes de la rue. On peut rendre service simplement 
en bas de chez soi. On peut apporter un sourire par 
un seul dialogue. Moi qui culpabilise parfois de rester 
enfermée et de faire preuve de défaitisme… Comme tout 
le monde, je cherche un objectif à suivre dans ma vie et, 
à la fin de l’intervention, j’avais envie de me lever et de 
m’engager comme bénévole. »

ÉCOLE 
ST PHILIPPE NÉRI
15 000 €

LE ROCHER
15 000 €

AUX CAPTIFS 
LA LIBÉRATION
7 000 €

COMPLEXE SCOLAIRE 
AU BÉNIN

25 000 €

AJE
86 000 €

Dotation en 2019 : 15 000 €

Participer au développement d’une école ouverte 
à tous, et notamment aux enfants handicapés, à 
Vernouillet (78).

LANCEMENT d’une nouvelle école 
La Fondation a été sollicitée par cette association 
qui, à l’initiative d’un couple de parents de 
8 enfants dont 2 enfants porteurs de handicap 
qu’ils ont adoptés, a créé en 2017 une école 
dans un secteur géographique où l’inclusion 
scolaire était difficile. L’école qui a ouvert en 
septembre 2018 accueille aujourd’hui 27 élèves 
dont 3 enfants porteurs de handicap. L’école a 
besoin d’aide pour se développer, agrandir ses 
locaux et accueillir plus d’enfants.

Dotation en 2019 : 86 000 €

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.

RECONNAISSANCE de la ville de Paris 
En 2019, une dizaine de jeunes du pôle Ozanam 
du lycée Stanislas se sont relayés pour faire 
du soutien scolaire, apportant leur aide avec 
« discrétion, méthode et sérieux, sans être 
dépourvus d’humour ». Le 16 juillet dernier, 
l’AJE-Paris s’est vu décerner la médaille de la 
ville de Paris. Cette reconnaissance de l’AJE-
Paris comme acteur auprès des Parisiens, 
lui donne un rôle essen-tiel dans la vie 
associative parisienne, en par-ticulier celle 
des quartiers Politique de la Ville des 14e et 
20e.

Complexe scolaire au Bénin
Dotation en 2019 : 25 000 €

Portée par le diocèse de Cotonou, construction d’un complexe scolaire 
dans le sud du Bénin, composé d’une école maternelle et d’une école 
primaire. La Fondation intervient sur la première phase des travaux 
essentiellement consacrée à l’école maternelle.
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SOIT 53 % DES MONTANTS ENGAGÉS
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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



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

RESSOURCES

Dons collectés 
270 300 €

Produits financiers 
de la dotation                                                           

24 600 €

Subventions accordées                                                                               
279 780 €

Frais d’administration                                                                               
16 800 €

Frais de communication                                                                               
28 810 €

CHARGES

Ces données sont en cours de validation 
par le cabinet d’expertise comptable et le CAC.

279 780 €
E N G A G É SP R O J E T S 

SOUTENUS
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