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Les Acteurs de la Campagne

Malgré la crise, construisons l’avenir !

Nous vivons une période inédite qui ébranle beaucoup de 

personnes. La crise sanitaire nous plonge dans l’incertitude
et pourtant, il faut tenir le cap !

Le Fonds de dotation « Lacordaire, Réussir pour servir »,

tient bon ! Nous souhaitons, encore et toujours, être au service 

des élèves méritants pour qu’ils aient la chance de faire ou 
poursuivre leur scolarité à Lacordaire et faire des études

supérieures à la hauteur de leurs capacités et de leur mérite. 

C’est justement en période de crise qu’il nous faut poursuivre
et amplifier cette belle action : ces élèves et bien d’autres ont 
besoin de nous. Comme vous le verrez dans cette newsletter, 

nous nous sommes engagés, depuis 2016, pour 76 bourses, 

pour un financement qui atteindra plus de 420 000 € en 2022. 

Merci aux donateurs ! Chaque euro compte ! Sachez que les élèves ou étudiants boursiers vous 

sont vraiment reconnaissants.

Après la campagne du Centenaire, nous avons lancé une nouvelle campagne « Construisons 

l’avenir ». L’avenir se construit en aidant ces élèves et leur famille, en ayant foi en eux et justement 
foi en l’avenir. En pleine crise sanitaire et sociale, ils ont besoin, plus qu’auparavant, d’être 
soutenus et que d’autres, avec eux, se projettent dans l’avenir et croient en la vie.

La campagne « Construisons l’avenir » verra aussi se réaliser le projet de la construction d’un 
amphithéâtre, nécessaire aux rassemblements, évènements et autres manifestations qui rythment 
la vie des lacordairiens. Le fonds de dotation sera aux côtés de l’Ecole pour ce projet ambitieux.

Merci pour votre soutien. Merci pour votre engagement. Merci de participer, par vos dons,

à mettre du soleil dans cette période morose.

Ensemble, construisons l’avenir !

Pierre-Jean COLLOMB



 

Des élèves engagés qui mettent les valeurs de Lacordaire au cœur de leur vie 

« Ce ne sont pas vos parents qui travaillent à votre place et qui vont mériter ou pas de rester à Lacordaire, de 
s’y épanouir ou pas, de réussir ou pas. Ils vous ont fait un cadeau, et un très beau cadeau, en choisissant ce 
qu’ils pensent être le meilleur pour vous. Que faites-vous de ce cadeau ? Que faites-vous de cet « héritage » ? 
Le célèbre auteur allemand du 19ème siècle, Goethe, écrivait : « Ce que vous avez hérité de vos ancêtres, il 
faut le mériter par vous-même, autrement ce ne sera jamais à vous ». Vous avez obtenu en héritage la chance 
d’être à Lacordaire ou d’y avoir été, dans une des meilleures écoles de la région et de France. Il vous faut faire 
fructifier cet héritage, c’est-à-dire qu’il vous appartient d’en fournir les fruits, et les fruits le plus beaux. 

 Les fruits les plus beaux… N’est-ce que le travail ?... Revenons au diplôme que vous allez recevoir. En plus 
du mérite, de l’application, de la volonté, il est dit que la bourse est attribuée à un élève « qui adhère aux 
valeurs de l’Ecole Lacordaire et qui montre un bon état d’esprit ».Une lauréate d’une bourse « Avenir » 
m’écrivait en janvier dernier : « C'est pour cette raison que je n'oublie pas d'où je viens et vous remercie de 
m'avoir donné la chance de faire mes études dans une telle école, qui sans aucun doute, restera dans mon 
cœur. Je me rends bien compte à quel point l'expérience du lycée m'a forgée et suis toujours autant 
ambitieuse quant à mon avenir.  

Réussir pour servir fait toujours partie de mes priorités » 

« Réussir pour servir » sous-entend que nous vivions des valeurs, de travail, de volonté, de respect des 
autres, de solidarité, d’entraide, de service. Réussir personnellement et être tourné vers les autres : voilà la 
plus belle ambition, pour réussir sa vie. Et c’est aujourd’hui que vous bâtissez les bases, les fondations de 
votre bonheur. » 

Extrait du discours de Pierre-Jean COLLOMB à l’occasion de la cérémonie de remise des bourses – 14 octobre 2020 

 
Témoignage d’une ancienne élève, 

bénéficiaire d’une « Bourse 
Avenir » 

« Merci encore d’avoir investi dans mon avenir. Je fais de mon mieux 
pour atteindre mes objectifs. Je suis fière de mon école LACORDAIRE, 
comme je l’ai été tout au long de mes années lycée ; et j’espère qu’un 
jour, moi aussi, je serais en mesure d’aider les élèves de 
LACORDAIRE à atteindre leurs objectifs, tout comme vous l’avez fait 
pour moi ». 
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« Je m’adresse à vous ce soir en ma qualité de 
membre du fonds Lacordaire. 

Le fonds Lacordaire a été créé en 2014 à l’initiative de 
Mr Pierre- Jean COLLOMB, directeur de l’école 
Lacordaire depuis 2009. De grands noms y ont cru et 

ont soutenu ce projet ; citons à titre d’exemple : la 

Caisse d’Épargne (CEPAC), la CMA CGM, le Groupe 
Bouisse dans le BTP, la famille SUMEIRE viticulteurs 

ainsi que beaucoup d’autres donateurs anonymes. 
Conçu dans l’esprit des fondations des grandes 
écoles, ce fonds de dotation a deux

objectifs essentiels : 

Le premier objectif est social 
Le Fonds de dotation « Réussir pour servir » a notamment été créé pour favoriser l’intégration de l’école au sein de 
son environnement marseillais particulièrement des 13 et 14èmes arrondissements. Par l’octroi de bourses d’étude, il 
favorise l’ouverture de l’école aux élèves méritants des quartiers, la mixité et la cohésion sociale au sein de 
l’établissement. 

Le but du fonds de dotation est d’aider des élèves méritants à poursuivre leur scolarité en collège ou lycée à 
Lacordaire. On parle alors de « bourses diversité », ou dans le supérieur on parle alors de « bourses avenir »     

destinées aux bacheliers méritants afin de les aider à poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur. 

Nombre de nouvelles bourses accordées chaque année

LE TOTAL ATTRIBUÉ À CE JOUR REPRÉSENTERA UN TOTAL CUMULÉ DE 422.000 € en 2022 

Il intervient aussi au travers de la caisse de solidarité 
de l’École en faveur des familles connaissant des  
difficultés temporaires. 

 En effet, le fonds a aussi pour but de venir en aide, 
au travers de la caisse de solidarité, aux familles qui 
rencontrent des difficultés ponctuelles : perte d’emploi, 
maladie, décès, etc.  
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Entre 2016 et 2021,

le fonds a attribué un total

de 76 bourses
pour un total de 379.549 €

et qui avoisinerait
très probablement

les 422.000 € en 2022.



Le deuxième objectif est patrimonial 
Il contribue à des grands projets pour l’amélioration de l’École. En effet, il apporte son soutien aux travaux
d’embellissement de l’École, pour le mieux-être des élèves. Le fonds a ainsi contribué à 

 

 

Des projets à venir ? 

Bien sûr. 

L’école Lacordaire poursuivra son action et essaiera même d’augmenter le nombre de ses 
bourses aux élèves méritants issus de familles dans le besoin. 

Un projet ambitieux pour la campagne 2020-2025 « Construisons l’avenir » : 

la construction d’un amphithéâtre qui rassemblera les « lacordairiens » et leurs familles. 

Cette construction est à l’étude  

Aux boursiers ici présents ce soir je dirais : Souvenez-vous qu’un jour une main vous a été tendue et demain 
ça sera vous qui tendrez votre main pour soutenir quelqu’un d’autre. 

Aux donateurs ici présents ce soir je dirais : Merci et encore merci ! Car c’est aussi grâce à vous que la devise  

de notre école « Réussir pour servir » se perpétue de génération en génération.  

Nous comptons sur votre implication et je vous remercie pour votre attention. » 

 

La rénovation de la chapelle (2016) 
L’aménagement du plateau sportif  

unique en son genre (2017) 

La réalisation de l’allée des Arts  
avec la mosaïque du Centenaire et 

d’autres œuvres. (2018 / 2019) 

personnes. La crise sanitaire nous plonge dans l’incertitude

des élèves méritants pour qu’ils aient la chance de faire ou 

C’est justement en période de crise qu’il nous faut poursuivre
et amplifier cette belle action : ces élèves et bien d’autres ont 

l’avenir ». L’avenir se construit en aidant ces élèves et leur famille, en ayant foi en eux et justement
foi en l’avenir. En pleine crise sanitaire et sociale, ils ont besoin, plus qu’auparavant, d’être 
soutenus et que d’autres, avec eux, se projettent dans l’avenir et croient en la vie.

La campagne « Construisons l’avenir » verra aussi se réaliser le projet de la construction d’un 
amphithéâtre, nécessaire aux rassemblements, évènements et autres manifestations qui rythment
la vie des lacordairiens. Le fonds de dotation sera aux côtés de l’Ecole pour ce projet ambitieux.

Ensemble, construisons l’avenir !
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