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Grâce à vous, des centaines d’enfants et de jeunes en difficulté ou porteurs d’un handicap reçoivent un 
soutien éducatif qui les aide à se construire, à grandir et à préparer leur avenir.

Nos comptes sont vérifiés et certifiés par un cabinet de commissaires aux comptes qui garantit le juste emploi des dons recueillis. Ceux-ci sont 
affectés aux différents projets selon une procédure rigoureuse et transparente.

Une exigence de solidarité
Depuis 2013, la Fondation Stanislas pour l’Éducation œuvre pour accompagner au mieux des 
associations qui s’inscrivent dans nos objectifs statutaires pour « répondre aux défis éducatifs 
et sociaux en vue d’assurer à chaque élève l’égalité des chances ».

Chaque année, vous êtes nombreux à nous donner les moyens de cette juste ambition.

En 2021, votre engagement à nos côtés nous a permis de créer de nouveaux partenariats et de 
poursuivre ceux que vous connaissez déjà.

Ainsi, la Fondation Stanislas s’est engagée avec le Cours Charles-Péguy de Sartrouville, qui fait 
partie du Réseau Espérance Banlieues. Pendant trois ans, nous assumerons l’intégralité des coûts 
de fonctionnement de la classe de CM2, que nous accompagnerons jusqu’à la 5e. En parallèle 
avec ce partenariat financier, des professeurs expérimentés de Stanislas parraineront, par un 
tutorat, leurs homologues de Charles-Péguy, souvent très jeunes. Un bel exemple de ce que nous 
souhaitons continuer de développer : la transmission et l’accompagnement.

Par ailleurs, la Fondation Stanislas a souhaité renforcer son action auprès de l’association 
Aux Captifs la Libération, qui effectue un travail remarquable auprès des personnes de la rue 
et particulièrement des jeunes qui sombrent dans la prostitution. L’association est très présente 
dans les établissements scolaires pour sensibiliser les lycéens à ces réalités. La contribution accrue 
de la Fondation leur permet de renforcer l’équipe des intervenants (volontaires et salariés) et 
d’accentuer ainsi cette transmission.

Ces nouveaux engagements nous réjouissent et nous incitent à aller plus loin 
dans nos actions. Votre soutien est capital face à cette « exigence de solidarité ».

Nous vous adressons, au nom de tous les bénéficiaires de votre générosité, 
nos chaleureux remerciements. 

 Philippe de Montferrand 
 Président de la Fondation Stanislas pour l’Éducation

N O V .
2021

Pour toute information sur les dons, vous pouvez nous appeler au 01 42 84 88 10 
ou nous contacter par mail : info@fondationstanislas.org

SOLIDARITÉ

Comment aider la Fondation ?

DONS EN LIGNE
Vous pouvez faire un don en ligne sécurisé 
sur notre site : fondationstanislas.org 

DONS IFI
L’IFI concerne les foyers fiscaux dont le 
patrimoine immobilier est valorisé à plus 
de 1,3 million € au 1er janvier 2021. 

Cet impôt s’applique :
- aux résidents français détenant des biens 
immobiliers en France et à l’étranger ; 
- aux résidents étrangers détenant des biens 
immobiliers en France. 

Les tranches et taux applicables en 2020 à l’IFI sont 
transposés à l’identique cette année. Le montant 
de votre impôt en 2021 est donc calculé selon le 
barème IFI réparti comme suit :
www.impots.gouv.fr/portail/particulier/calcul-de-lifi

DONS PAR CHÈQUE
Je libelle mon chèque à l’ordre de :
Fondation Stanislas Pour l’Éducation 
22, rue Notre-Dame des Champs, 
75006 Paris 

que je retourne avec le coupon dans l’enveloppe 
ci-jointe.
Attention : un même chèque ne permet qu’une 
seule catégorie de déduction fiscale.

LEGS ET DONATIONS
La « Fondation Stanislas Pour l’Éducation » 
peut, en franchise de droits de succession, 
recevoir des legs et, en particulier, accepter 

des testaments. 
Si vous souhaitez échanger personnellement et 
en toute discrétion à ce sujet avec un membre 
du Conseil d’Administration de la Fondation, vous 
pouvez contacter l’adresse suivante  :
info@fondationstanislas.org

Votre don est déductible selon 
votre situation de l’IRPP, de l’IFI ou 
de l’IS. Vous recevrez dans tous 
les cas un reçu fiscal.*

*Voir les plafonds exacts dans le coupon ci-joint.

DÉDUCTION 
DE 66 %* 
de votre 

impôt sur le 
revenu

DÉDUCTION 
DE 75 %* 

sur votre IFI 
si vous y êtes 

soumis

DÉDUCTION 
DE 60 %* 

dans le cadre 
de l’impôt sur 

les sociétés

Grâce à la défiscalisation, augmentez votre générosité
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Quand la continuité pédagogique 
se fait solidaire
Soutenue par la Fondation Stanislas pour soutenir les jeunes en situation 
de difficulté scolaire, l’antenne Sud de l’AJE a pu poursuivre ses activités 
malgré la crise sanitaire. Le point avec Richard de Courson, membre du 
conseil d’administration de la Fondation.

« Ces deux dernières 
années, la crise sanitaire 
nous a conduits à passer 

d’un accompagnement en présentiel à un accom-
pagnement en distanciel pour tous les jeunes. 
La mutation a eu lieu avec efficacité grâce à la 
motivation, l’énergie et l’esprit d’entraide qui 
caractérisent l’AJE Paris.
Avant les confinements, depuis la boutique située 
rue Vercingétorix, une vingtaine d’élèves du pôle 
Ozanam de Stanislas ainsi que des étudiants 
d’établissements alentour se relayaient pour faire 
du soutien scolaire.

Cette aide a pu se poursuivre à distance de façon 
très active pendant les temps de confinements et 
a permis d’assurer une continuité pédagogique à 
plus de 300 jeunes qui fréquentaient régulièrement 
l’antenne. Dans ce contexte difficile, le soutien 
financier et humain de la Fondation Stanislas a été 
déterminant.
L’association souhaite désormais renforcer 
ces relations entre lycée privé et lycée public, 
notamment entre les lycéens de Stanislas et ceux 
du lycée Érik-Satie dans le 14e arrondissement de 
Paris. Cela se traduit par plus d’interventions et 
plus de soutien à distance. »

 ESPÉRANCE BANLIEUES  

Des relations fécondes entre Stan et 
le Cours Charles-Péguy
La Fondation Stanislas a décidé de soutenir, 
pendant trois ans, une classe du Cours 
Charles-Péguy à Sartrouville (78). Ancienne élève 
de Stanislas, Lucie Carricaburu présente son 
engagement dans cette école de l’association 
Espérance Banlieues qui lutte contre le décrochage 
scolaire. 

« Dans certains quartiers, jusqu’à 20 % des élèves 
sont en retard dès l’entrée en 6e ! Chaque jour, 
les 17 écoles d’Espérance Banlieues relèvent ce 
défi éducatif grâce à l’instruction, l’éducation et 
l’intégration.
Pour ma part, j’ai fait toute ma scolarité à Stanislas. 
Durant mes études à HEC, j’ai décidé de faire une 
année de césure et j’ai commencé à travailler au 
Cours Charles-Péguy (78) qui accueille des élèves 
du CP à la 5e. Je donne des cours en classe entière 
et fais du soutien scolaire pour les élèves en difficulté. 
Comme toute l’équipe pédagogique, je partage la 
récréation et le déjeuner avec les élèves pour les 
connaître plus personnellement. Au quotidien, nous 
aidons chaque élève à prendre conscience de ses 
talents, de sa valeur et nous lui enseignons la 
bienveillance.
En classe, l’accent est mis sur l’apprentissage de la 
langue française, les savoirs fondamentaux et le 
suivi personnalisé. La vie scolaire est animée par 
des sorties, des cérémonies officielles, des cours 
de théâtre… Tous les soirs, les élèves réalisent des 

services ou missions de solidarité en équipes puis 
se retrouvent autour des drapeaux pour écouter 
les professeurs donner leur appréciation. Lundi 
et vendredi, des élèves sont mis à l’honneur pour 
monter ou descendre les couleurs. 
Stanislas et le Cours Charles-Péguy ont de 
nombreuses valeurs en commun. Si bien que la 
Fondation Stanislas a accepté de parrainer une 
classe pendant 3 ans, du CM2 à la 5e. L’occasion 
d’établir des relations durables et fécondes entre 
les établissements, au-delà du soutien financier : 
sorties scolaires communes, collaborations entre 
enseignants, liens dans le cadre du pôle Ozanam 
du lycée… Et d’autres pistes, qui sont encore à 
envisager ! »

SOLIDARITÉ

La solidarité entre les familles d’élèves de Stanislas et la Fondation Stanislas permet l’attribution 
de bourses d’études et de places en internat à des élèves méritants. Gabriel et Philippe en ont été 
des bénéficiaires.

ASSOCIATION JEUNESSE ÉDUCATION (AJE) PARIS

Chers parents, 

À l’appui de l’éditorial de Philippe de Montferrand, je souhaite vous dire combien je 
suis touché par l’expression de la gratitude de nombreuses familles que Stanislas 
peut aider grâce à vous. Bénéficiaires aujourd’hui de votre générosité pour les 
études de leurs enfants, elles me disent combien elles auront à cœur de contribuer 
elles-mêmes, dès qu’elles le pourront, à soutenir d’autres familles et d’autres élèves. 
Ce magnifique élan maintenu de générations en générations participe grandement 
à ce que nous appelons « l’Esprit Stan » et renforce nos liens fraternels, comme nous 
y invite ardemment notre archevêque, à Paris. Soyez-en infiniment remerciés.

Frédéric Gautier 
Directeur du Collège Stanislas

« Cet équilibre 
contribue à la 
réussite »
« J’ai été admis à Stanislas 
pendant l’été 2018 et j’y ai 
fait trois années en classes 
préparatoires. Après avoir passé 
les concours des grandes 
écoles d’ingénieur, j’ai été 
admis à l’ESTP Paris. Ainsi, 
la bourse de la Fondation 

Stanislas m’a permis de suivre ces trois années 
sans soucis financiers, et donc d’étudier dans les 
meilleures conditions. Je remercie sincèrement 
l’ensemble des donateurs qui contribuent à ces 
bourses.

J’en profite pour souligner la qualité de l’enseignement 
et de l’équipe pédagogique de Stanislas qui est 
un facteur déterminant dans la progression des 
élèves, et dans les résultats qu’ils obtiennent aux 
concours. Merci à tous mes professeurs ainsi 
qu’aux préfets des classes Maths-SUP, Maths-SPÉ 
qui m’ont suivi. 

En tant qu’ancien interne, je peux dire que l’ensemble 
des responsables permet aux élèves éloignés de 
leurs familles de se sentir à l’aise et de s’épanouir. 
La vie à l’internat m’a donné des amitiés durables 
et de bons moments, malgré le rythme de travail 
soutenu. À Stanislas, aucun de ces éléments n’est 
mis de côté. Et cet équilibre contribue grandement 
à la réussite des élèves. »

Gabriel

« Stanislas, 
c’est une expérience 
de vie »
« Ma famille vit actuelle-
ment à Bordeaux. Je suis 
le quatrième d’une fratrie 
de dix enfants. J’ai effectué 
une partie de mon lycée en 
tant qu’interne, ainsi que 
mes classes préparatoires 
(PCSI3, PSI*) au collège 

Stanislas. Je suis actuellement en première année 
à l’école des Ponts Paris-Tech. La bourse accordée 
par Stanislas m’a permis d’effectuer ma scolarité 
dans ce lycée de haut niveau au cœur de Paris ! 
J’ai pu ainsi vivre une vraie expérience humaine et 
intellectuelle sans pour autant qu’elle soit une 
contrainte financière pour mes parents, qui ont 
d’autres enfants à charge. Stanislas, c’est une 
expérience de vie. Que ce soit sur le plan intellectuel 
et humain, j’ai pu m’épanouir et lier des amitiés 
fortes à l’internat mais j’ai aussi appris ce qu’est 
la valeur du travail car la réussite nécessite un 
véritable investissement. »

Philippe
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 BOURSIERS 

Ils témoignent de ce qu’ils ont reçu

Les projets que nous voulons 
notamment soutenir en 2022 :

Le Rocher  Aux Captifs la Libération 
Pro Musicis  Bourses d’études Stanislas 

ACESS

SOLIDARITÉ


