
LA PAGE DES DONATEURS

Rejoignez la Campagne ! 
Comment faire un don au Fonds Lacordaire ?*

- En tant que particulier, un don de 100 € vous coûtera 
réellement 34 €. Votre don au Fonds sera déductible à hau-
teur de 66 %, dans la limite annuelle de 20 % de votre reve-
nu net imposable (art. 200-1, CGI). 

- En tant qu’entreprise, votre  don sera déduit à hauteur de 
60 % directement sur votre impôt sur les bénéfi ces dans la 
limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaires de l’année (art. 238 
bis, CGI). Un reçu fi scal sera remis aux mécènes. 
Pour plus d’information sur votre don ou sur le Cercle Lacor-
daire contact : 
michel.lebaut@fonds-larcordaire.fr

*Le Fonds Lacordaire est un fonds de dotation disposant
de la personnalité morale, bénéficiant d’une grande
capacité juridique (lui permettant de recevoir toute
forme de libéralités) et des avantages fiscaux très
attractifs du mécénat.  
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59%
DE DONS

316.000 €
(dons collectés)

151.000 €
(engagements)

4.000 €
(promesses)

41%
À COLLECTEROBJECTIF : 800.000 � / 4 ANS   

N°3 - Octobre 2017

Fonds de dotation régi par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,  
notamment son article 140 Déclaré à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 24/07/2014. Publié au 
Journal Officiel le 09/08/2014 (n° d’annonce1767). Siège social : 7, boulevard Lacordaire, 13013 Marseille. 

Parfois, dans la vie, on essaie de faire le bien sans 
trop savoir si nous sommes dans le vrai et si nous 
avons bien œuvré pour les personnes visées. 
L’année 2017 aura été une belle année pour le 
« Fonds Lacordaire, Réussir pour servir ».
Dans la campagne de collecte de fonds du cente-
naire, 2014-2018, nous nous étions donné comme 
objectifs :

- d’aider l’établissement dans ses investissements  
 sur 3 projets immobiliers (rénovation de la 
 chapelle, réaménagement du plateau sportif et  
 création d’un amphithéâtre). 

- de mettre en place des bourses pour des élèves 
 méritants. 

Vous savez que la rénovation de la chapelle, avec 
les vitraux du Père Kim, a été réalisée en 2016. 
Le 18 mars 2017, nous avons pu inaugurer le 
superbe plateau sportif réalisé durant l’été 2016. 
Voir des élèves heureux de faire du sport, des 
adultes et des anciens élèves chausser à nouveau 
les crampons pour des tournois de foot le samedi, 
ou des baskets pour courir sur la piste en tartan, 
sous la baguette de Karim Bekkali ! Voir les internes 
transpirer sur tous les terrains et transformer le 
terrain de foot synthétique en terrain de rugby ! 
Oui ! Nous savons là que nous sommes dans le vrai !

Et puis, quelques jours après, le 22 mars, nous 
avons pu nous réjouir au cours de la cérémonie de 
remise des bourses. Étaient réunis élèves et anciens 
élèves, méritants, pas du tout impressionnés mais 
heureux et reconnaissants, entourés de leur famille, 
de donateurs, de membres de l’équipe de direction. 
Oui, là aussi, notre action prenait tout son sens. 
En 2016-2017, l’ensemble des bourses représen-
taient environ 10.000 euros. En 2017-2018, elles 
dépasseront 40.000 €. Et ce n’est pas fini !!!

Le dernier grand moment de notre année fut le 
« diner de gala » du Fonds organisé à la Villa Gaby, 
le 25 avril. Lieu superbe ! Ambiance dans l’esprit 
de l’École ! 200 personnes (et nous avons refusé du 
monde…) Moment intense et joyeux où bienfai-
sance et générosité se conjuguent pour réunir 
25.000 € de bénéfice et pouvoir ainsi créer encore 
et toujours d’autres bourses pour que vive l’esprit 
de Lacordaire, cet esprit de solidarité, esprit de 
mixité sociale, esprit d’effort et de mérite reconnu : 
oui, cet état d’esprit qui règne dans notre école 
depuis bientôt 100 ans !

Alors si parfois, nous nous demandons si nous 
sommes dans le vrai, votre soutien, votre géné-
rosité, votre engagement nous poussent à aller 
de l’avant, et à viser toujours plus haut !

Pierre-Jean COLLOMB
Directeur d’Établissement

CEPAC, « Mécène d’Honneur du Centenaire », Famille Sumeire
« Grand Mécène du Centenaire », Benoît Lescure « Mécène du
Centenaire », Thierry Gaudin , Serge de Santis, Stéphane François,
Benoît Lescure et Marwan Mehaweg « Grands Donateurs du 
Centenaire»  

RETENEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE SOIRÉE
2e DÎNER DE GALA MERCREDI 16 MAI 2018

« GALA DU CENTENAIRE »
PALAIS DU PHARO
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CÉRÉMONIE
DE REMISE
DES BOURSES
22 mars 2017
Bourses « Diversité »
et Bourses « Avenir »
Des élèves méritants : appliqués, 
volontaires, capables de suive les 
conseils donnés et dont les résultats 
permettent la poursuite de la scolarité 
à Lacordaire ou dans la formation 
post-bac envisagée. Des élèves qui 
doivent faire montre d’engagement 
dans la vie de l’École.

« Vous avez des bourses. C’est pour 
mieux vous consacrer à vos études, 
mais aussi pour préparer vos rêves.

Rêves de devenir banquier, créateur 
de startups ou éducateur (ce que font 
toutes les personnes qui vous entou-
rent). Ce sont de beaux métiers et il y 
en a d'autres.

Vous les exercerez en gentilhommes 
ou gentillesfemmes au sens premier 
du terme en relayant les valeurs qu’on 
essaye de vous transmettre à Lacordaire 
et que la Caisse d’Épargne essaye 
également de transmettre.

Travaillez, réalisez vos rêves mais osez !  
Osez votre ambition sans oublier de 
rire et de diffuser la joie de vivre ».

Extrait du discours de Jacques DEREGNAUCOURT, 
membre du directoire, en charge des finances et 
des ressources bancaires.

SOIRÉE DE GALA À LA VILLA GABY
25 avril 2017
L’École LACORDAIRE 100 % de réussite au bac chaque année, 50 % de mentions « Très bien », que ce soit en série 
économique, littéraire et scientifique et dont certains élèves accèdent à des études supérieures prestigieuses.
Oui, LACORDAIRE c’est cela… Mais ce n’est pas que cela !
L’École LACORDAIRE, depuis bientôt 100 ans, c’est aussi un creuset de jeunes d’origines diverses. Bien sûr, il y a 
toujours des élèves appartenant à des familles aisées. Mais, la volonté des Dominicains, comme des directeurs qui 
se sont succédés jusqu’à aujourd’hui, a été d’ouvrir largement les portes de l’École à des élèves de milieux modestes. 
C’est la raison pour laquelle, le Fonds de dotation « Lacordaire, Réussir pour servir », dans sa campagne du Centenaire, 
de 2014 à 2018, a voulu donner une large place aux  bourses accordées à des élèves méritants dont le milieu social 
ne permettrait pas à leurs parents de financer une scolarité dans notre École. Une large place a été également 
réservée aux « Bourses Avenir » accordées à des anciens élèves, eux aussi méritants, pour leur permettre de faire 
des études supérieures correspondant à leur talent. 
Nous avons donc placé ce 1er Gala du Fonds Lacordaire sous le signe de la solidarité et de la bienfaisance ; solidarité 
avec ces jeunes et ces familles qui ont toute leur place dans notre École afin qu’ils soient encore plus nombreux. 
Car si c’est une chance de les accueillir à Lacordaire, c’est aussi une chance pour tout le monde de s’ouvrir aux 
autres, de s’ouvrir à l’autre différent. Car la différence enrichit tout le monde !
La réussite de nos élèves est souvent le fruit de leur travail.
La réussite de nos élèves boursiers sera le fruit de leur travail mais ne pourra être réelle que s’ils peuvent être soutenus.
Vous connaissez certainement cette légende amérindienne, racontée par Pierre RABHI :
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuis-
sants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. 
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri !  Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec 
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »
Ce soir, en participant à ce dîner de gala, à cette vente aux enchères et en étant tous ambassadeurs du Fonds Lacordaire, 
je vous invite, je nous invite à notre mesure à « faire notre part » !

Pierre-Jean COLLOMB
Extraits du discours d’ouverture du Diner de Gala à la Villa Gaby

C’est un grand honneur et un immense plaisir de me trouver parmi vous ici à l’invitation de votre école haut lieu 
de l’excellence éducative. En effet, nous le savons tous, il y a longtemps déjà que Lacordaire a largement dépassé 
le simple statut d’école pour devenir une part incontournable du patrimoine de notre ville et qui permet - de par 
son seul nom - d’identifier Marseille presque aussi sûrement que le ferait l’évocation du Vieux Port ou de la Vierge 
de la Garde.
Depuis bientôt cent ans d’existence vous avez formé des milliers d’élèves pour en faire des hommes et des femmes 
érudits, responsables et lucides mais aussi généreux, tolérants et libres. Un passage par Lacordaire, au-delà des 
résultats scolaires exceptionnels que vous obtenez, c’est surtout l’assurance de faire des jeunes qui vous sont confiés 
des futurs citoyens qui, toute leur vie durant, sauront se souvenir et appliquer les valeurs morales et humaines 
que chez vous ils ont acquises.
Cependant, ces valeurs de générosité, de solidarité, de tolérance et d’humanisme sont également celles de la 
Caisse d’Épargne CEPAC, elle aussi attachée aux valeurs fondamentales qui ont toujours placé l’homme au cœur 
de tous les projets.
C’est pourquoi monsieur le directeur, nos fondateurs respectifs avaient en quelque sorte déjà écrit notre histoire 
et tracé notre devenir commun : nous ne pouvions pas ne pas nous rencontrer.
Ce fonds, monsieur le directeur, Cher Pierre-Jean, vous l’aviez qualifié vous-même, je vous cite, « d’essentiel, 
de nécessaire et d’indispensable ». Pour ma part, je partage sans réserve votre analyse et je vous renouvelle le 
soutien de la CEPAC pour réussir le formidable défi qui est le vôtre.
Aussi, au terme de la convention de partenariat qui nous lie pour une durée de 3 ans vous savez que notre 
participation financière annuelle vous est acquise mais je ne doute pas qu’à l’échéance de 2018 nous saurons 
trouver - un peu comme nous le faisons ce soir - d’autre points d’accord et de rencontres afin de pérenniser l’avenir 
et de poursuivre ensemble notre marche sur les sentiers de l’innovation, du progrès et de la solidarité.
Vous nous avez décerné le titre de mécène d’honneur du centenaire ; sachez que la Caisse d’Épargne CEPAC 
s’efforcera de se montrer à la hauteur de vos attentes car le mécénat a toujours constitué pour nous un engage-
ment militant afin d’accompagner tous ceux et celles qui oeuvrent pour une société plus entreprenante et plus 
solidaire.
C’est notre façon à nous d’exercer différemment des autres notre métier de banquier en portant les valeurs dont 
nous sommes fiers et que nous revendiquons.

Sébastien DIDIER, membre du directoire de la CEPAC
Extraits du discours du Diner de Gala à la Villa Gaby

INAUGURATION DU PLATEAU SPORTIF
18 mars 2017
Aujourd’hui, le plateau sportif a totalement changé. Sans aucune aide financière des collectivités 
territoriales, l’École, un peu aidée par le fonds de dotation Lacordaire, créé il y a deux ans, a fait 
le choix d’un investissement important afin de nous doter de terrains de hand et de basket aux 
normes, d’un terrain de foot, certes plus petit qu’avant, mais avec un revêtement synthétique et 
en plus d’une piste d’athlétisme de 250 m au revêtement de type professionnel. (…)

Comme l’an passé, pour le 800e anniversaire de la fondation de l’ordre des Prêcheurs nous avons 
rénové la chapelle de l’École, je pourrais dire que nous avons investi cette année dans les installations 
sportives à l’occasion de « 2017, Marseille, Capitale européenne du sport ». Ce n’est pas faux. 
Mais c’est principalement pour une autre raison. C’est toujours pour la même cause : L’épanouissement 
de nos élèves. Je sais que les élèves sont heureux. Il n’y a qu’à les voir entre midi et deux et durant les 
cours d’EPS. Ils investissent les lieux avec ardeur, dynamisme et enthousiasme. Les petits comme 
les grands cohabitent pour le bonheur de tous. Ce plateau sportif rénové a eu des répercussions 
non-attendues :

- la remise en forme de beaucoup de lacordairiens d’aujourd’hui et d’hier : c’est la Sécurité 
Sociale qui va être contente !

- l’intensification et la diversification des activités sportives en dehors des cours d’EPS.

- la constitution, autour de ce stade, d’un lieu communautaire vivant, dynamique, exaltant. (…)

Finalement, c’est cela le sport : certes, il y a les performances et la compétition. Mais il y a aussi le 
bien être et la santé. Le sport c’est la vie. Le sport, quand il est bien vécu, rassemble et génère une 
communauté ! Alors, oui, à Lacordaire, nous sommes ambitieux. Même si souvent nos élèves et 
leurs parents ne visent, en entrant dans cette école, que les études les plus hautes, nous tenons à 
ce que nos exigences s’appliquent également à leur développement physique et mental. Nous 
voulons que ce plateau sportif soit un lieu de vie qui donne sens à nos valeurs de don de soi, de 
respect, de dépassement de soi, de fraternité et de vie communautaire.

Si nous arrivons à atteindre ces valeurs dans la vie et le cœur de nos élèves (et les nôtres aussi), alors 
nous aurons accompli notre mission d’éducateur essentielle dans notre société. Nous aurons fait 
vivre notre projet éducatif et nous aurons été de fidèles héritiers des fondateurs de notre École. 
Nos investissements auront eu du sens et nous pourrons alors viser d’autres projets et nous réunir 
à nouveau pour d’autres inaugurations, fiers du travail accompli. 

Pierre-Jean COLLOMB
Extraits du discours à l’occasion de l’inauguration du plateau sportif

L’école Lacordaire, avait déjà 2 devises : RÉUSSIR POUR SERVIR et JUVENTUTI VERITAS. Nous 
pouvons aujourd’hui désormais y rajouter, MENS SANA IN CORPORE SANO (un esprit sain dans 
un corps sain). (…) Nous attendons l’excellence de la part de nos élèves et il nous fallait leur 
proposer des installations sportives dignes de cette exigence. Notre école s’est toujours dotée 
d’équipements à la hauteur de ses ambitions, soucieuse de devenir un écrin pour l’épanouissement 
de nos enfants. (…)

Mon dernier mot sera pour nos chers élèves. Je vous demande d’user ce stade à force de l’utiliser. 
Courrez, jouez, faites du sport. Ce magnifique outil sportif est le vôtre. Nous sommes fiers de nos 
élèves, de leur jeunesse, de leur fougue. Ils nous font croire en l’avenir.

Jean-Marc DURAND, directeur des sports
Extraits du discours de à l’occasion de l’inauguration du plateau sportif

Jacques DEREGNAUCOURT,
membre du directoire,
en charge des finances
et des ressources bancaires.
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CÉRÉMONIE
DE REMISE
DES BOURSES
22 mars 2017
Bourses « Diversité »
et Bourses « Avenir »
Des élèves méritants : appliqués, 
volontaires, capables de suive les 
conseils donnés et dont les résultats 
permettent la poursuite de la scolarité 
à Lacordaire ou dans la formation 
post-bac envisagée. Des élèves qui 
doivent faire montre d’engagement 
dans la vie de l’École.

« Vous avez des bourses. C’est pour 
mieux vous consacrer à vos études, 
mais aussi pour préparer vos rêves.

Rêves de devenir banquier, créateur 
de startups ou éducateur (ce que font 
toutes les personnes qui vous entou-
rent). Ce sont de beaux métiers et il y 
en a d'autres.

Vous les exercerez en gentilhommes 
ou gentillesfemmes au sens premier 
du terme en relayant les valeurs qu’on 
essaye de vous transmettre à Lacordaire 
et que la Caisse d’Épargne essaye 
également de transmettre.

Travaillez, réalisez vos rêves mais osez !  
Osez votre ambition sans oublier de 
rire et de diffuser la joie de vivre ».

Extrait du discours de Jacques DEREGNAUCOURT, 
membre du directoire, en charge des finances et 
des ressources bancaires.

SOIRÉE DE GALA À LA VILLA GABY
25 avril 2017
L’École LACORDAIRE 100 % de réussite au bac chaque année, 50 % de mentions « Très bien », que ce soit en série 
économique, littéraire et scientifique et dont certains élèves accèdent à des études supérieures prestigieuses.
Oui, LACORDAIRE c’est cela… Mais ce n’est pas que cela !
L’École LACORDAIRE, depuis bientôt 100 ans, c’est aussi un creuset de jeunes d’origines diverses. Bien sûr, il y a 
toujours des élèves appartenant à des familles aisées. Mais, la volonté des Dominicains, comme des directeurs qui 
se sont succédés jusqu’à aujourd’hui, a été d’ouvrir largement les portes de l’École à des élèves de milieux modestes. 
C’est la raison pour laquelle, le Fonds de dotation « Lacordaire, Réussir pour servir », dans sa campagne du Centenaire, 
de 2014 à 2018, a voulu donner une large place aux  bourses accordées à des élèves méritants dont le milieu social 
ne permettrait pas à leurs parents de financer une scolarité dans notre École. Une large place a été également 
réservée aux « Bourses Avenir » accordées à des anciens élèves, eux aussi méritants, pour leur permettre de faire 
des études supérieures correspondant à leur talent. 
Nous avons donc placé ce 1er Gala du Fonds Lacordaire sous le signe de la solidarité et de la bienfaisance ; solidarité 
avec ces jeunes et ces familles qui ont toute leur place dans notre École afin qu’ils soient encore plus nombreux. 
Car si c’est une chance de les accueillir à Lacordaire, c’est aussi une chance pour tout le monde de s’ouvrir aux 
autres, de s’ouvrir à l’autre différent. Car la différence enrichit tout le monde !
La réussite de nos élèves est souvent le fruit de leur travail.
La réussite de nos élèves boursiers sera le fruit de leur travail mais ne pourra être réelle que s’ils peuvent être soutenus.
Vous connaissez certainement cette légende amérindienne, racontée par Pierre RABHI :
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuis-
sants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. 
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri !  Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec 
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »
Ce soir, en participant à ce dîner de gala, à cette vente aux enchères et en étant tous ambassadeurs du Fonds Lacordaire, 
je vous invite, je nous invite à notre mesure à « faire notre part » !

Pierre-Jean COLLOMB
Extraits du discours d’ouverture du Diner de Gala à la Villa Gaby

C’est un grand honneur et un immense plaisir de me trouver parmi vous ici à l’invitation de votre école haut lieu 
de l’excellence éducative. En effet, nous le savons tous, il y a longtemps déjà que Lacordaire a largement dépassé 
le simple statut d’école pour devenir une part incontournable du patrimoine de notre ville et qui permet - de par 
son seul nom - d’identifier Marseille presque aussi sûrement que le ferait l’évocation du Vieux Port ou de la Vierge 
de la Garde.
Depuis bientôt cent ans d’existence vous avez formé des milliers d’élèves pour en faire des hommes et des femmes 
érudits, responsables et lucides mais aussi généreux, tolérants et libres. Un passage par Lacordaire, au-delà des 
résultats scolaires exceptionnels que vous obtenez, c’est surtout l’assurance de faire des jeunes qui vous sont confiés 
des futurs citoyens qui, toute leur vie durant, sauront se souvenir et appliquer les valeurs morales et humaines 
que chez vous ils ont acquises.
Cependant, ces valeurs de générosité, de solidarité, de tolérance et d’humanisme sont également celles de la 
Caisse d’Épargne CEPAC, elle aussi attachée aux valeurs fondamentales qui ont toujours placé l’homme au cœur 
de tous les projets.
C’est pourquoi monsieur le directeur, nos fondateurs respectifs avaient en quelque sorte déjà écrit notre histoire 
et tracé notre devenir commun : nous ne pouvions pas ne pas nous rencontrer.
Ce fonds, monsieur le directeur, Cher Pierre-Jean, vous l’aviez qualifié vous-même, je vous cite, « d’essentiel, 
de nécessaire et d’indispensable ». Pour ma part, je partage sans réserve votre analyse et je vous renouvelle le 
soutien de la CEPAC pour réussir le formidable défi qui est le vôtre.
Aussi, au terme de la convention de partenariat qui nous lie pour une durée de 3 ans vous savez que notre 
participation financière annuelle vous est acquise mais je ne doute pas qu’à l’échéance de 2018 nous saurons 
trouver - un peu comme nous le faisons ce soir - d’autre points d’accord et de rencontres afin de pérenniser l’avenir 
et de poursuivre ensemble notre marche sur les sentiers de l’innovation, du progrès et de la solidarité.
Vous nous avez décerné le titre de mécène d’honneur du centenaire ; sachez que la Caisse d’Épargne CEPAC 
s’efforcera de se montrer à la hauteur de vos attentes car le mécénat a toujours constitué pour nous un engage-
ment militant afin d’accompagner tous ceux et celles qui oeuvrent pour une société plus entreprenante et plus 
solidaire.
C’est notre façon à nous d’exercer différemment des autres notre métier de banquier en portant les valeurs dont 
nous sommes fiers et que nous revendiquons.

Sébastien DIDIER, membre du directoire de la CEPAC
Extraits du discours du Diner de Gala à la Villa Gaby

INAUGURATION DU PLATEAU SPORTIF
18 mars 2017
Aujourd’hui, le plateau sportif a totalement changé. Sans aucune aide financière des collectivités 
territoriales, l’École, un peu aidée par le fonds de dotation Lacordaire, créé il y a deux ans, a fait 
le choix d’un investissement important afin de nous doter de terrains de hand et de basket aux 
normes, d’un terrain de foot, certes plus petit qu’avant, mais avec un revêtement synthétique et 
en plus d’une piste d’athlétisme de 250 m au revêtement de type professionnel. (…)

Comme l’an passé, pour le 800e anniversaire de la fondation de l’ordre des Prêcheurs nous avons 
rénové la chapelle de l’École, je pourrais dire que nous avons investi cette année dans les installations 
sportives à l’occasion de « 2017, Marseille, Capitale européenne du sport ». Ce n’est pas faux. 
Mais c’est principalement pour une autre raison. C’est toujours pour la même cause : L’épanouissement 
de nos élèves. Je sais que les élèves sont heureux. Il n’y a qu’à les voir entre midi et deux et durant les 
cours d’EPS. Ils investissent les lieux avec ardeur, dynamisme et enthousiasme. Les petits comme 
les grands cohabitent pour le bonheur de tous. Ce plateau sportif rénové a eu des répercussions 
non-attendues :

- la remise en forme de beaucoup de lacordairiens d’aujourd’hui et d’hier : c’est la Sécurité 
Sociale qui va être contente !

- l’intensification et la diversification des activités sportives en dehors des cours d’EPS.

- la constitution, autour de ce stade, d’un lieu communautaire vivant, dynamique, exaltant. (…)

Finalement, c’est cela le sport : certes, il y a les performances et la compétition. Mais il y a aussi le 
bien être et la santé. Le sport c’est la vie. Le sport, quand il est bien vécu, rassemble et génère une 
communauté ! Alors, oui, à Lacordaire, nous sommes ambitieux. Même si souvent nos élèves et 
leurs parents ne visent, en entrant dans cette école, que les études les plus hautes, nous tenons à 
ce que nos exigences s’appliquent également à leur développement physique et mental. Nous 
voulons que ce plateau sportif soit un lieu de vie qui donne sens à nos valeurs de don de soi, de 
respect, de dépassement de soi, de fraternité et de vie communautaire.

Si nous arrivons à atteindre ces valeurs dans la vie et le cœur de nos élèves (et les nôtres aussi), alors 
nous aurons accompli notre mission d’éducateur essentielle dans notre société. Nous aurons fait 
vivre notre projet éducatif et nous aurons été de fidèles héritiers des fondateurs de notre École. 
Nos investissements auront eu du sens et nous pourrons alors viser d’autres projets et nous réunir 
à nouveau pour d’autres inaugurations, fiers du travail accompli. 

Pierre-Jean COLLOMB
Extraits du discours à l’occasion de l’inauguration du plateau sportif

L’école Lacordaire, avait déjà 2 devises : RÉUSSIR POUR SERVIR et JUVENTUTI VERITAS. Nous 
pouvons aujourd’hui désormais y rajouter, MENS SANA IN CORPORE SANO (un esprit sain dans 
un corps sain). (…) Nous attendons l’excellence de la part de nos élèves et il nous fallait leur 
proposer des installations sportives dignes de cette exigence. Notre école s’est toujours dotée 
d’équipements à la hauteur de ses ambitions, soucieuse de devenir un écrin pour l’épanouissement 
de nos enfants. (…)

Mon dernier mot sera pour nos chers élèves. Je vous demande d’user ce stade à force de l’utiliser. 
Courrez, jouez, faites du sport. Ce magnifique outil sportif est le vôtre. Nous sommes fiers de nos 
élèves, de leur jeunesse, de leur fougue. Ils nous font croire en l’avenir.

Jean-Marc DURAND, directeur des sports
Extraits du discours de à l’occasion de l’inauguration du plateau sportif

Jacques DEREGNAUCOURT,
membre du directoire,
en charge des finances
et des ressources bancaires.



LA PAGE DES DONATEURS

Rejoignez la Campagne ! 
Comment faire un don au Fonds Lacordaire ?*

- En tant que particulier, un don de 100 € vous coûtera 
réellement 34 €. Votre don au Fonds sera déductible à hau-
teur de 66 %, dans la limite annuelle de 20 % de votre reve-
nu net imposable (art. 200-1, CGI). 

- En tant qu’entreprise, votre  don sera déduit à hauteur de 
60 % directement sur votre impôt sur les bénéfi ces dans la 
limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaires de l’année (art. 238 
bis, CGI). Un reçu fi scal sera remis aux mécènes. 
Pour plus d’information sur votre don ou sur le Cercle Lacor-
daire contact : 
michel.lebaut@fonds-larcordaire.fr

*Le Fonds Lacordaire est un fonds de dotation disposant
de la personnalité morale, bénéficiant d’une grande
capacité juridique (lui permettant de recevoir toute
forme de libéralités) et des avantages fiscaux très
attractifs du mécénat.  
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59%
DE DONS

316.000 €
(dons collectés)

151.000 €
(engagements)

4.000 €
(promesses)

41%
À COLLECTEROBJECTIF : 800.000 € / 4 ANS   

N°3 - Octobre 2017

Fonds de dotation régi par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,  
notamment son article 140 Déclaré à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 24/07/2014. Publié au 
Journal Officiel le 09/08/2014 (n° d’annonce1767). Siège social : 7, boulevard Lacordaire, 13013 Marseille. 

Parfois, dans la vie, on essaie de faire le bien sans 
trop savoir si nous sommes dans le vrai et si nous 
avons bien œuvré pour les personnes visées. 
L’année 2017 aura été une belle année pour le 
« Fonds Lacordaire, Réussir pour servir ».
Dans la campagne de collecte de fonds du cente-
naire, 2014-2018, nous nous étions donné comme 
objectifs :

- d’aider l’établissement dans ses investissements  
 sur 3 projets immobiliers (rénovation de la 
 chapelle, réaménagement du plateau sportif et  
 création d’un amphithéâtre). 

- de mettre en place des bourses pour des élèves 
 méritants. 

Vous savez que la rénovation de la chapelle, avec 
les vitraux du Père Kim, a été réalisée en 2016. 
Le 18 mars 2017, nous avons pu inaugurer le 
superbe plateau sportif réalisé durant l’été 2016. 
Voir des élèves heureux de faire du sport, des 
adultes et des anciens élèves chausser à nouveau 
les crampons pour des tournois de foot le samedi, 
ou des baskets pour courir sur la piste en tartan, 
sous la baguette de Karim Bekkali ! Voir les internes 
transpirer sur tous les terrains et transformer le 
terrain de foot synthétique en terrain de rugby ! 
Oui ! Nous savons là que nous sommes dans le vrai !

Et puis, quelques jours après, le 22 mars, nous 
avons pu nous réjouir au cours de la cérémonie de 
remise des bourses. Étaient réunis élèves et anciens 
élèves, méritants, pas du tout impressionnés mais 
heureux et reconnaissants, entourés de leur famille, 
de donateurs, de membres de l’équipe de direction. 
Oui, là aussi, notre action prenait tout son sens. 
En 2016-2017, l’ensemble des bourses représen-
taient environ 10.000 euros. En 2017-2018, elles 
dépasseront 40.000 €. Et ce n’est pas fini !!!

Le dernier grand moment de notre année fut le 
« diner de gala » du Fonds organisé à la Villa Gaby, 
le 25 avril. Lieu superbe ! Ambiance dans l’esprit 
de l’École ! 200 personnes (et nous avons refusé du 
monde…) Moment intense et joyeux où bienfai-
sance et générosité se conjuguent pour réunir 
25.000 € de bénéfice et pouvoir ainsi créer encore 
et toujours d’autres bourses pour que vive l’esprit 
de Lacordaire, cet esprit de solidarité, esprit de 
mixité sociale, esprit d’effort et de mérite reconnu : 
oui, cet état d’esprit qui règne dans notre école 
depuis bientôt 100 ans !

Alors si parfois, nous nous demandons si nous 
sommes dans le vrai, votre soutien, votre géné-
rosité, votre engagement nous poussent à aller 
de l’avant, et à viser toujours plus haut !

Pierre-Jean COLLOMB
Directeur d’Établissement

CEPAC, « Mécène d’Honneur du Centenaire », Famille Sumeire
« Grand Mécène du Centenaire », Benoît Lescure « Mécène du
Centenaire », Thierry Gaudin , Serge de Santis, Stéphane François,
Benoît Lescure et Marwan Mehaweg « Grands Donateurs du 
Centenaire»  

RETENEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE SOIRÉE
2e DÎNER DE GALA MERCREDI 16 MAI 2018

« GALA DU CENTENAIRE »
PALAIS DU PHARO

               
LA GRANDEUR D’UNE ŒUVRE...                                                               


