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ENFANTS MALADES 
OU EN SITUATION
DE HANDICAP
93 800 €
SOIT 36 % 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

2227
É L È V E S  P O R T E U R S  D ’ U N 

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 2020 : 25 000 €
L’accès à l’emploi des jeunes porteurs d’autisme 
ou trisomie est un défi auquel répond l’association 
parisienne ACCES en  partenariat avec Stanislas. 

ACCUEILLIR LE HANDICAP
Chaque semaine, ACCES visite les entreprises qui 
accueillent un stagiaire et ce, pour deux heures 
ou, s’il le faut, deux jours.
« C’est un travail passionnant mais nous avons 
besoin d’aide et de soutien ! Seules des Fondations 
privées collaborent à l’association, par des fonds 
ou à travers des stages professionnels qui sont 
absolument indispensables. Il y a encore beaucoup 
à faire pour mieux accueillir le handicap. »

Stéphanie Roland-Gosselin,
chargée de la coordination et de la gestion d’ACCES.

PRO MUSICIS
Dotation en 2020 : 3 800 €
Participer au financement de classes 

musicales pour jeunes handicapés afin de 
développer leurs capacités.

LA MISSION de Pro Musicis 
Commencées en octobre 2013, les classes « Enfants 
de Bach » pour enfants polyhandicapés ont été 
lancées par Pro Musicis et Delphine Bardin, lauréate 
du Prix International, pianiste-concertiste.
Sur un piano offert par Pro Musicis et de généreux 
donateurs, les élèves ont travaillé l’un après l’autre 
et souvent ensemble leur expression artistique. 
Les résultats sont à la hauteur des espérances, 
permettant aux enfants de se sentir fiers d’eux-
mêmes et de renforcer l’estime de soi qui leur est 
si nécessaire.
Chaque fin d’année scolaire est organisée une 
présentation de quelques moments forts telles 
les « émotions » vues par les enfants selon leurs 
créations personnelles travaillées tout au long de 
l’année.

ULIS STANISLAS
Dotation en 2020 : 15 000 €

Depuis plus d’une vingtaine d’années, le collège 
Stanislas accueille des élèves en situation de 
handicap au sein de trois classes ULIS collège 
et lycée. La Fondation finance le salaire d’une 
éducatrice spécialisée pour accompagner 27 
élèves.

PORTRAIT de Côme
Côme, 15 ans, est heureux de venir en classe. Si tout 
parent apprécie ce simple fait comme un cadeau, 
Virginie de Causans, la maman de Côme, peut 
l’apprécier plus encore. Inscrit dans l’une des trois 
classes Ulis de Stanislas, Côme est porteur d’un 
handicap. Le matin, il vient seul en métro, comme 
l’un de ses deux frères scolarisés dans une autre 
classe. Puis, il étudie et, selon les jours, participe 
à un cours d’anglais, pratique un sport, déjeune 
avec d’autres élèves.

Dotation en 2020 : 50 000 €
Soutenir une classe maternelle pour six enfants 
autistes de 2 ans et demi à 5 ans. 

TÉMOIGNAGE de Mme Marie Blanchet, directrice
« L’année 2019/2020 a malheureusement été 
entachée par la crise sanitaire et nous n’avons pas 
récupéré les élèves. Heureusement, nous avons 
mis en place des supervisions assurées par la 
psychologue, l’enseignante et parfois des suivis 
à domicile par les étudiants habituellement en 
classe.
Grâce à vos dons, nous avons organisé des 
formations qui s’adressent spécifiquement aux 
familles. Ces formations sont dispensées par deux 
psychologues formées à la méthode ABA, sur les 
problématiques spécifiques des familles. »

> 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. 

« 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 
expérimentés et qualifiés. 
C’est vraiment une école 
d’excellence. »

Marc

« Grâce à ces deux années 
de prépa à Stan, j’ai pu gagner 
en efficacité dans le travail et 
j’ai aussi appris à m’organiser 
tout au long de ma journée.
Aujourd’hui, cela m’aide à 
tenir le rythme soutenu de 
Saint-Cyr. J’y ai aussi appris 
que l’entraide est souvent 
la clef de la réussite. »

Côme

« Stan m’a apporté le cadre de 
travail solide dont j’avais besoin. 
Cela a joué un rôle important 
dans ma réussite, notamment 
les retours obligatoires à 20 h 30 
à l’internat en semaine ! 
Ce cadre m’a poussé à me mettre 
au travail et m’a soutenu 
dans mes efforts. »

Joseph

« 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. »

Benoît

QuelQues témoignages de boursiers

80 000 €
SOIT 30 % DES MONTANTS ENGAGÉS

Bourses et aides aux familles

Dotation en 2020 : 60 000 €

Soutenir la scolarité d’élèves de Stanislas, de 
l’école primaire aux classes préparatoires, dont 
les familles ont des difficultés financières.

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 à 
Stanislas.
Bien accompagnés à l’internat et poussés plus 
avant dans leurs capacités sur le plan scolaire, nos 
enfants s’épanouissent pleinement et préparent 
leur avenir sereinement. Le climat fraternel enfin, 
leur permet de nouer de saines et solides amitiés, 
qui les aideront à se construire et à mettre leurs 
talents au service des autres. Nos enfants ont 
beaucoup de chance d’être à Stanislas. C’est 
donc avec une grande reconnaissance que 
nous remercions les donateurs de la Fondation 
Stanislas. Nous souhaitons qu’elle puisse 
fonctionner pour de nombreuses générations 
encore. »

Dotation en 2020 : 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.

SCOLARITÉ FACILITÉE
Des bourses d’État 
aident près de 35 % des 
étudiants en licence de 
l’IPC, et plus de 20 % 
reçoivent une bourse de 
l’établissement. Compte 
tenu des cumuls, ce 
sont de 40 à 45 % de ces 
étudiants qui bénéficient 
d’une réduction de 2 000 
euros en moyenne sur 

le coût de leur scolarité. « Le pourcentage de 
boursiers est élevé à l’IPC, se réjouit Michel 
Boyancé, doyen honoraire de l’IPC. Nous y 
sommes aidés par des particuliers et des 
structures comme la Fondation Stanislas. »
Loin de se limiter à l’enseignement, des anciens de 
l’IPC pratiquent des métiers en entreprise comme 
la conception de programmes de formation 
digitale, le journalisme, ou poursuivent des cursus 
d’études variés, en France et à l’étranger.
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Dotation en 2020 : 15 000 €

Financer le salaire d’une éducatrice permet 
d’accueillir 6 enfants du CE1 au CM2 dans une classe 
de prévention du décrochage scolaire appelée 
« Classe Extraordinaire ». Les enfants qui y sont 
accueillis viennent de familles en précarité suivies 
par Le Rocher. L’objectif principal est de leur donner 
confiance en eux à travers un suivi individualisé.

EN 2020, LA CLASSE À LA MAISON 
A ÉTÉ UN VRAI DÉFI !
Trois élèves sont suivis à la maison et nous avons 
pu mettre en place une habitude de travail avec 
eux et leurs parents. Pour les trois autres c’est 
plus compliqué, entre l’accès à l’informatique et 
les difficultés des parents avec le français et 
l’investissement éducatif... Mais la collaboration 
entre la maîtresse Louise et l’éducatrice Inès est plus 
que jamais précieuse ! Louise prépare le travail, Inès 
l’imprime et le dépose dans les boîtes aux lettres. 
Les enfants de la classe ont aussi l’aide d’un 
bénévole du Rocher une heure par jour au 

téléphone ou en visio. Inès fait le lien avec les bénévoles 
et me remonte leurs bilans et questions... Cela a bien été 
mis en place et se poursuit en post-confinement.

TÉMOIGNAGES 
« Avant je faisais des crises pour ne pas aller à l’école, 
maintenant, je suis contente d’aller à l’école tous les 
matins. » 
Salma, 9 ans 

« J’aime trop aller à l’école du Rocher. Les journées passent 
super vite. J’ai toujours hâte de venir à l’école. » 
Flora, 10 ans

« Vraiment, je ne vous le dirai pas assez, vous êtes une 
équipe extraordinaire ! Merci pour votre soutien ! » 
Maman de Yana, 10 ans

Dotation en 2020 : 10 000 €

Inviter les jeunes à une plus grande attention vis-à-
vis des personnes en situation de grande exclusion : 
c’est le projet de l’association Aux captifs la libération.

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 sous forme de conférences 
et de témoignages est de 1h. Le format « petit groupe » privilégie un échange 
de proximité avec les jeunes.
Dans un contexte où l’exclusion s’accroît et l’individualisme prime, les Captifs 
souhaitent aider les jeunes à changer de regard sur les personnes de la rue 
et leur inspirer un désir d’engagement fraternel auprès des plus vulnérables. 
Au collège, ce sont des interventions très riches où les élèves montrent un 
grand intérêt pour la découverte du public de la rue et posent souvent des 
questions très pertinentes. 

TÉMOIGNAGE d’une élève 
« Depuis votre intervention, nous avons un autre regard sur les SDF. Un de nous 
a discuté pour la première fois avec le “monsieur rue Lecourbe” que l’on voit 
souvent dans le quartier. Merci ! ».

Dotation en 2020 : 50 000 €

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.

Avec la Covid, l’année 2020 a été difficile. Une fois de plus, le soutien financier 
et humain de la Fondation Stanislas a été déterminant pour rassurer les jeunes 
accompagnés et échanger sur l’attitude à avoir face aux contraintes qu’impose 
la crise sanitaire. 

TÉMOIGNAGE de Lélia NTCHAGANG.
Étudiante en deuxième année DCG (diplôme 
de comptabilité et de gestion) au lycée de 
Cachan, originaire du Cameroun, Lélia est 
arrivée il y a 4 ans en France. En 2017, Lélia 
et son père se sont rapprochés de l’AJE-Paris 
pour un accompagnement. Anglophone, Lélia 
ne s’exprimait en français que dans le cadre 
familial et extra-scolaire au Cameroun. Elle a 
régulièrement fréquenté l’AJE-Paris le temps 
d’être affectée par le rectorat de Paris dans 
un établissement. Elle a obtenu son bac avec 
mention et son orientation pour le lycée Cachan en DCG. 
Dès le début de la crise sanitaire, Lélia fait partie des étudiantes mobilisées 
pour accompagner les élèves à distance. Ensuite, c’est en tant que volontaire 
du service civique qu’elle rejoint l’AJE avec pour mission d’aider à l’animation 
d’actions éducatives. 
Lélia est une figure reconnue par les jeunes, les familles et les acteurs du 14e, 
partenaire de l’AJE-Paris.

Complexe scolaire au Bénin
Dotation en 2020 : 15 000 €

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.

FONDATION STANISLAS POUR L’ÉDUCATION

90 000 €
SOIT 34 % 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.

LE ROCHER
15 000 €

AUX CAPTIFS 
LA LIBÉRATION
10 000 €

COMPLEXE 
SCOLAIRE 
AU BÉNIN
15 000 €

AJE
50 000 €
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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
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263 800 €
E N G A G É SP R O J E T S 

SOUTENUS

10

Répartition des subventions accordées par projet
Complexe 

Marie Auxiliatrice Ménotin 
au Bénin 6 %

Aux captifs la libération 
4 %

Classes Extraordinaires 
Le Rocher 

6 %

AJE Paris 
19 %

IPC-Facultés 
7 %

École des Saints-Anges 
19 %

Pro musicis 
1 %

ULIS Stan 
6 %

ACCES 
9 %

Stanislas - Bourses 
23 %

Ces chiffres sont en attente de validation par le commissaire aux comptes.

RESSOURCES CHARGES

Subventions accordées                                                                               
263 800 €

Frais de fonctionnement                                                                               
16 109 €

Frais de communication 
et de collecte                                                                               
30 551 €

Dons collectés 
319 530 €

Résultat de l’exercice 
22 963 €

Produits financiers 
de la dotation                                                           

13 893 €


