
Le fonds de dotation « Lacordaire, Réussir pour
servir » connait en 2019 une nouvelle étape
dans son développement. Cela fait désormais 5
ans qu’il existe et qu’il permet, grâce à votre
générosité, d’aider des familles de l’école en
difficulté et d’accorder des bourses pour des
élèves méritants. Aujourd’hui, nous avons
décidé d’aller plus loin. 

UN COORDINATEUR DU FONDS 

Rémi MEURER, ancien élève, reconnu pour son
expérience et ses compétences, a décidé de
rejoindre l’aventure. Il sera en charge de me
seconder dans la coordination des actions du fonds
: communication, gestion, collecte, organisation du
dîner de gala mais aussi d’autres manifestations.
Je me réjouis de sa présence qui va permettre de
gagner en efficacité. 

DES BOURSES « AVENIR » 

Les bourses « Avenir » sont accordées à des
anciens élèves méritants, dont les familles ne
peuvent pas assumer les frais d’études qui parfois,
dans le supérieur, sont très élevés. Ces élèves et
leurs parents portent haut les couleurs de l’École.
Si ces bourses existaient dès l’origine du Fonds et
si elles ont déjà été accordées, elles prennent une
toute autre ampleur aujourd’hui. En effet, une
quinzaine d’anciens élèves vont se voir attribuer
une bourse « Avenir » pour poursuivre leurs
études, pour certaines prestigieuses. Comment
aider des élèves et leurs familles durant leurs
études à Lacordaire et ne pas poursuivre ce

L’AIDE À L’EMBELLISSEMENT DE L’ÉCOLE 

Dès sa fondation, un autre axe du Fonds, a permis
de venir en aide à l’École pour embellir notre
établissement et permettre à nos élèves de vivre
mieux et d’apprendre mieux dans ce campus en
pleine expansion. C’est ainsi que le Fonds a
apporté son obole lors de la rénovation de la
chapelle (2016) puis a financé (en 2018) la
réalisation de la « Mosaïque du Centenaire » par
les élèves du CP à la Terminale, sous la direction
de M. PATRIZZIO, mosaïste et meilleur ouvrier de
France. Prochainement sera lancé le projet de
construction d’un amphithéâtre. Même si la mission
première du Fonds reste et restera l’aide aux
familles et aux élèves, il ne manquera pas sans
doute d’être sollicité pour ce projet ambitieux qui
apportera beaucoup au travail, aux manifestations
et à la vie de nos élèves et de leurs parents. Je
vous remercie à nouveau pour votre soutien et
votre engagement à nos côtés. Merci de nous
suivre dans cette nouvelle étape de la vie du Fonds
: sans vous, sans vos dons, sans votre mobilisation
pour trouver des partenaires et des mécènes, rien
ne serait possible. 

Pierre-Jean COLLOMB
Chef d’Établissement
Directeur Général
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UNE NOUVELLE ÉTAPE AMBITIEUSE



soutien une fois le BAC en poche ? C’est une
grande fierté que de voir le Fonds s’engager dans
cette œuvre sociale et solidaire. 

  GALA  

DÎNER DE GALA 
PALAIS DU PHARO - 14 MAI 2019 

Le 14 Mai 2019, Le Dîner de Gala du fonds
Lacordaire a réuni plus de deux cents convives
dans les salons du Palais du Pharo, lieu magique
chargé d’histoire mais aussi lieu festif, on se
souvient du Théâtre aux étoiles avec ses concerts
sous la voûte étoilée. Culture et fête étaient les
maîtres mots de cette soirée de prestige organisée
au profit du Fonds de dotation. Prestige que se doit
l’école nous a rappelé Pierre-Jean Collomb dont la
devise «Réussir pour Servir» a pris tout son sens à
l’occasion de ce dîner gastronomique et de la vente
aux enchères d’œuvres de généreux artistes. Un
grand merci à tous les présents et aux grands
mécènes et donateurs qui créent cette alchimie et
permettent au fonds d’inscrire notre École dans ce
qu’elle a de plus cher, le respect de ses valeurs. 

  BOURSES  

CÉRÉMONIE DE REMISE DES
BOURSES 

Le mercredi 4 décembre à 18H00 aura lieu la
cérémonie de remise des bourses en présence des
Mécènes et Grands Donateurs, des familles des
élèves boursiers. Cette cérémonie est importante
pour les élèves qui à cette occasion prennent
réellement conscience de leur appartenance à
l’École et ont l’occasion de rencontrer les
représentants de tous les donateurs petits ou

Avec le Fonds construire leur avenir



grands qui forment cette chaîne d’union pour les
aider et les encourager à réussir.

  CONCERT  

BRITISH LEGEND 
VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 20H 

Retrouvons-nous dans une ambiance « so English
» pour une soirée festive et musicale animée par
un groupe « British Légend » formé de quatre
musiciens chanteurs issus de deux tribute band,
The Leatles (un cover Beatles) et les Midnight
Ramblers (un cover Rolling Stones) 

« Leur passion pour la musique des sixties,
spécialement pour les Fab Four ainsi que pour
Mick Jagger et ses acolytes, les unit et nous fera
revivre ces magiques moments de notre
adolescence ». 

Les bénéfices seront entièrement versés au profit
du Fonds Lacordaire et serviront à ses trois grands
axes : l’aide « Solidarité Familles», les Bourses
« Lacordaire Diversité » et l’amélioration de la vie
scolaire « Innovation ». La participation et de 60 €

Une soirée de légende - Concert au profit du Fonds



par personne. Elle comprend le concert et une
restauration sur place. (Coût réel 20,40 €. Votre
don au fonds sera déductible à hauteur de 66%
dans la limite annuelle de 20% de votre revenu net
imposable). 

Vous n’êtes pas libre ce vendredi 6 Décembre et
vous ne pouvez pas vous joindre à nous,
néanmoins vous souhaitez aider le fonds
Lacordaire dans son engagement, votre
participation reste un geste précieux qui nous
permet de pérenniser, développer et transmettre
les valeurs de l’école entre génération. 

Réserver votre place

  Théâtre  

ATTENTION FRAGILE ! 
VENDREDI 20 MARS 2020 

Attention Fragile ! Ce théâtre voyageur installera
son chapiteau dans les espaces extérieurs de

Événements à venir

http://bit.ly/2ngMFss


l‘École et durant une semaine produira des pièces
dont le célèbre « Tour complet du cœur » reprenant
l’oeuvre entière de Shakespeare en moins de 3
heures.

  GALA  

DÎNER DE GALA 
PALAIS DU PHARO - 6 MAI 2020 

Pour cette soirée de prestige le Palais du Pharo
nous accueille à nouveau comme cela devient la
tradition. Autour d’un repas gastronomique c’est
dans une ambiance chaleureuse, conviviale et
festive que nous vous invitons à nous rejoindre.
Les bénéfices seront entièrement versés au profit
du Fonds de dotation Lacordaire.

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 hauteur de 66%, dans la limite
annuelle de 20% de votre revenu imposable
(art.200-1,CGGI) En tant qu’entreprise : votre don
sera déduit à hauteur de 60% directement sur votre
impôt sur les bénéfices dans la limite de 0,5% de
votre chiffre d’affaires de l’année (art.238 bis, CGI).
Un reçu fiscal sera remis aux mécènes. 

remi.meurer@fonds-lacordaire.fr 

Le Fond lacordaire est un fonds de dotation
disposant de la personnalité morale, bénéficiant
d’une grande capacité juridique (lui permettant de
recevoir toutes formes de libéralités) et des
avantages fiscaux très attractifs du
mécénat.attractifs du mécénat.

COMMENT RÉSERVER SA
PLACE ? 
ET/OU FAIRE UN DON AU
FONDS LACORDAIRE ? 
C'est simple, c'est ici : 

Réserver votre place

Faire un don
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