
 

 

« Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les 

semences d’aujourd’hui ».  

Ce proverbe chinois résume parfaitement ce que nous 

vivons actuellement.  

Bien sûr la crise sanitaire a marqué tout le monde. En 

ce qui concerne le Fonds de dotation « Lacordaire, 

Réussir pour servir », il nous a contraint à reporter le 

dîner de gala, dîner de bienfaisance, du mois de mai 

2021, après avoir reporté celui de mai 2020. Bien sûr, 

cette crise a affecté beaucoup de gens, beaucoup de 

jeunes aussi, notamment ceux qui débutent leurs 

études supérieures. 

 

 

 

Mais l’avenir est à construire, avec enthousiasme et ténacité. Et c’est bien aujourd’hui que cet avenir se bâtit ! Les 

élèves boursiers de Lacordaire et les anciens élèves, bénéficiant d’une « bourse Avenir » et engagés dans les études 

supérieures sont en train, eux, de poser les bases de leur vie future. Ils n’attendent pas !  

A nous de nous mobiliser pour les aider, les soutenir, les encourager. « La vraie générosité envers l’avenir, disait 

Albert Camus, consiste à tout donner au présent.» 

 
C’est ce qu’on fait les 200 convives du dîner de gala des 

« Retrouvailles », le 19 octobre dernier ; dîner qui a permis 

de lever  (21 600 euros + bénéfices du repas).  

Merci à eux pour leur mobilisation. Et quel plaisir de se 

retrouver pour ce beau moment ! 

  

C’est ce que font les familles de Lacordaire qui acceptent, 

chaque année, de donner 120 € par famille de contribution 

volontaire. En faisant ce geste elles permettent à une 

soixantaine de jeunes méritants de pouvoir faire des études 

correspondant à leurs capacités. Elles s’inscrivent totalement 

dans le projet éducatif et pastoral de notre École. 

  

C’est ce que font tous les donateurs, chaque année, à pareille 

époque, au moment de la campagne de dons. L’an passé, 

cette dernière a permis de récolter 67 700 €. 

 

Que tous soient remerciés pour leur générosité ! Merci aussi à vous, qui allez faire un don pour la 

première fois ou qui allez le renouveler. L’École Lacordaire ne serait plus ce qu’elle est, si elle n’aidait 

pas ceux qui peuvent réussir alors qu’ils n’ont pas les moyens financiers pour assumer la charge des 

études. Dans notre société, la solidarité et le partage sont plus que jamais essentiels ! 

Merci pour votre geste fraternel. 
Pierre-Jean COLLOMB 

 



   

 

 

 

    
  

 
 

 

David SUSSMANN et « Pure Océan » étaient partenaires de la soirée.  

Prendre des engagements pour le développement durable, comme le font l’École Lacordaire  

et Pure Océan, c’est aussi construire l’avenir. 

 

Dîner de Gala « Les retrouvailles » 

Plus de 200 personnes se sont retrouvées au Palais du Pharo, mardi 19 octobre 2021, dans une 

ambiance chaleureuse et amicale. 

 

Pierre-Jean COLLOMB et David SUSSSMANN entourant Marwan MEHAWEG, une des chevilles 

ouvrières, avec Marie-Hélène GAUDIN, ayant permis la réussite de cette soirée. 



 

 

 

Un magicien pour retomber en enfance ! 



  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 14
èmes

 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. 

Entre 2016 et 2022 le fonds a attribué 

un total de 96 bourses pour un total 

de plus de 500 000 €. 

 



  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

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… 

Inauguration de l’Allée des Arts – 17 Novembre 2021 

Une allée des arts pour irriguer la beauté et les émotions au cœur de notre École 

« Un chemin terreux, le long d’un canal que n’aurait pas renié 

Marcel PAGNOL dans ses « Souvenirs d’enfance », un chemin 

qui s’enfonçait dans la nature et qui ne menait nulle part… Voilà 

ce qu’était cet endroit, il y a quelques décennies. Et nous voilà 

désormais sur une véritable artère, qui fait dire aux plus anciens 

que Lacordaire n’est plus ce qu’elle était, puisque nous avons fait 

disparaitre presque toute trace de terre et qu’ainsi nos chaussures 

resteront bien cirées ou vernies… Une artère ! En anatomie, une 

artère est vaisseau sanguin qui conduit le sang du cœur aux autres 

tissus de l'organisme. L’Allée des Arts est cette artère qui va 

irriguer beauté et émotions au cœur de notre école, entre les 

activités sportives, la chapelle, cœur battant de notre projet 

éducatif, et toutes les activités intellectuelles. Une artère qui 

marque l’importance des arts dans notre École. (…) 

https://link.logilys.com/c/443/a0311d7c48d57c7749c1b092b4d47adb445e1f2ebf66435e97178dd21673685e23f1f694ea285081
https://link.logilys.com/c/443/a0311d7c48d57c7749c1b092b4d47adb445e1f2ebf66435e942d340e878cc1ab23f1f694ea285081
https://link.logilys.com/c/443/a0311d7c48d57c7749c1b092b4d47adb445e1f2ebf66435e469b0ec179c2669723f1f694ea285081
https://link.logilys.com/c/443/a0311d7c48d57c7749c1b092b4d47adb445e1f2ebf66435e93f23163e1fef2ca23f1f694ea285081
https://link.logilys.com/c/443/a0311d7c48d57c7749c1b092b4d47adb445e1f2ebf66435eb926c4b8fddbe83d23f1f694ea285081


 

 

Œuvre de Bernard Brandi 
 

 

 
  

La cérémonie de remise des bourses 
  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

Avec l’Allée des arts, nous voulons affirmer que les arts, quels 

qu’ils soient, font partie aussi de la formation et de l’équilibre 

d’une personne, et que, si le poids des coefficients de ces 

disciplines artistiques n’est pas le plus lourd au moment des 

examens, l’art n’en reste pas moins indispensable pour la vie. 

Car l’art et les artistes s'adressent aux sens, aux émotions, aux 

intuitions et à l'intellect. L'art n'a pas de fonction pratique définie. 

Elle n’a rien à prouver, à démontrer, à argumenter. L’art donne à 

voir, à écouter, à rêver, à émouvoir, à penser. On peut considérer 

l’art par opposition à la nature et à la science, mais l’art est en fait 

un beau complément à la nature qui nous entoure le long de cette 

allée, et à la science, qui mène le monde depuis deux siècles.  Nous 

avons besoin de tout cela pour nous épanouir et vivre en 

harmonie. » 

 

Pierre-Jean COLLOMB s’adressant aux lauréats des Bourses : 

« Représenter Lacordaire : le soutien qui vous est apporté et qui est apporté à vos parents par 

cette bourse, vous engage, vous et vos parents, à promouvoir (à mettre en avant, à défendre) 

votre école, l’état d’esprit que nous voulons y partager. Vous avez à « Représenter Lacordaire » 

par votre attitude, votre travail, votre motivation, votre esprit de fraternité et de camaraderie. 

Vous pouvez rencontrer des difficultés scolaires, des problèmes relationnels, des attitudes peu 

sympathiques de la part d’autres élèves. Lacordaire n’est pas le paradis sur terre !... Mais placez-

vous au-dessus de tout cela et restez fiers de représenter Lacordaire ! 

Promouvoir la solidarité : vous êtes l’exemple même de cette solidarité que nous souhaitons 

vivre dans notre école et au-delà de notre école, dans notre société, dans notre vie. Des familles, 

des donateurs, grands ou petits, qu’importe, font acte de solidarité envers vous, en faisant des 

dons au Fonds « Lacordaire ». A votre tour d’être solidaire d’autres personnes. 

 

https://link.logilys.com/c/443/a0311d7c48d57c7749c1b092b4d47adb445e1f2ebf66435ec569265d3768f3b923f1f694ea285081
https://link.logilys.com/c/443/a0311d7c48d57c7749c1b092b4d47adb445e1f2ebf66435e53f849de150ef50623f1f694ea285081
https://link.logilys.com/c/443/a0311d7c48d57c7749c1b092b4d47adb445e1f2ebf66435e8f26450533f49e5323f1f694ea285081
https://link.logilys.com/c/443/a0311d7c48d57c7749c1b092b4d47adb445e1f2ebf66435ee528977c86a6bc8923f1f694ea285081


  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je souhaite faire un don au Fonds Lacordaire  

  

 

  

  

  

 

  

 

 

BOUISSE 

GROUP  

SAS 

Pour vous désinscrire : cliquez-ici 

7 boulevard Lacordaire, Marseille, 13013, France 

 

J’aurai toujours en tête, et dans le cœur, cette maman d’élèves bénéficiaire du fonds de dotation 

« Lacordaire » et qui m’a parlé un jour d’un jeune garçon qui, selon elle, devrait à son tour 

pouvoir bénéficier d’une bourse « diversité ». Elle n’était pas centrée sur elle-même. Elle s’est 

ouverte à d’autres, alors qu’elle connait des difficultés que beaucoup n’auraient pas surmontées. 

Je me souviens de cette autre famille qui, ayant bénéficié d’une bourse, et étant sorti d’une 

situation financière difficile, même si elle restait délicate, a tenu à son tour, à faire un don au 

Fonds pour que nous puissions aider d’autres élèves. Il y a de multiples façons de promouvoir la 

solidarité. A votre âge, à votre manière vous pouvez poser des actes de solidarité : en aidant 

d’autres personnes, en faisant du soutien scolaire, en donnant de votre temps pour les personnes 

les plus démunies, et bien d‘autres choses encore. 

Incarner la devise de l’École Lacordaire : « Réussir pour servir » : Dans cette devise, il y a 

deux verbes : « Réussir » et « Servir ». Deux verbes d’action.  Voilà vos objectifs ! Voilà votre 

mission, à la fois d’élève de Lacordaire et de bénéficiaire d’une bourse du Fonds « Lacordaire ». 

Réussir : réussir dans vos études, réussir dans votre vie, et pas seulement en gagnant beaucoup 

d’argent… 

Et servir ! Être au service d’une société plus harmonieuse, plus solidaire, plus juste. 

 Cela ne doit pas être que des mots. » 

 

https://www.jedonneenligne.org/fondslacordaire/
https://link.logilys.com/u/443/a0311d7c48d57c7749c1b092b4d47adb78e24da240dd3118

