
3e DÎNER DE GALA 
Au profi t du Fonds de Dotation Lacordaire

MARDI 14 MAI 2019 
PALAIS DU PHARO

SAVE THE DATE 

Nous avons atteint 99% de notre objectif en récoltant 794 125 €

OBJECTIF : 800 000 € / 4 ANS

LA CAMPAGNE DU CENTENAIRE 
UNE FORMIDABLE AVENTURE !

Nous voici bientôt arrivés au terme de la 1ère campagne de collecte pour le Fonds de dotation 
« Lacordaire Réussir pour servir ». Quatre ans d’une belle aventure qui ne demande qu’à se 
poursuivre. Une belle aventure aussi belle que celle qu’a connu notre Ecole durant ces 100 
ans d’histoire. 

Il y a 100 ans déjà, la solidarité marseillaise a joué à plein régime pour aider les Dominicains 
à ouvrir leur Ecole à « La Marie » à Saint Mitre, puis à « La Jouvène » à La Valentine, puis enfi n 
et surtout pour acheter le terrain de Saint Just où depuis l’École se trouve implantée. Des 
familles ont avancé l’argent nécessaire au Père Audouard qui venait d’acheter la propriété 
aux enchères sans un sous en poche.

Entre 2014 et 2018 ce sont des centaines de donateurs, d’entreprises et de mécènes qui nous 
ont fait confi ance et nous ont suivi dans ce beau projet de Fonds de dotation. Aujourd’hui 
le pari est en passe d’être réussi. Après les premières années consacrées aux fondations, à la 
création du fonds, de sa structure, de son fonctionnement, depuis 2 ans le Fonds de dotation 
a pris son envol grâce à vous tous. Et grâce à vous tous, nous créons des bourses pour 
que des élèves suivent leur scolarité à Lacordaire alors que leurs familles n’auraient pas les 
moyens d’assumer les frais de scolarité. Grâce à vous des élèves méritants peuvent désormais 
poursuivent des études dans le supérieur ; des études correspondant à leurs compétences et 
leur talent, alors qu’auparavant ces familles ne pouvaient pas soutenir leur enfant dans leur 
projet. Grâce à vous tous l’École embellie : et malgré ses 100 ans, elle reste jeune ! Toujours 
jeune !

Toujours jeune, comme nos cœurs attachés à cette jeunesse, à ces milliers d’enfants et de 
jeunes qui sont passés par Lacordaire et qui passent encore des jours heureux bénéfi ciant 
d’une formation exigeante et bienveillante pour un avenir le plus radieux possible.

Oui ! C’est une belle aventure que nous vivons ensemble. L’aventure de la solidarité, de la 
justice sociale, du Beau, du Bon, du Vrai, de la bienveillance au service de la réussite de tous. 
Encore une fois MERCI. 
MERCI aussi de devenir les ambassadeurs de cette aventure, pour que nous soyons toujours 
plus nombreux et toujours plus généreux.

Pierre-Jean COLLOMB
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