
Quels sont les projets  à venir ?

Campagne «Construisons l'Avenir 2020-2025 »

Le fonds Lacordaire a été créé en 2014 à l'initiative de Pierre-Jean Collomb, Directeur de l’école
Lacordaire depuis 2009. De grands noms y ont cru et ont soutenu ce projet : la Caisse d'Épargne,
la CMA-CGM, l'entreprise POGGIA, la famille SUMEIRE, viticulteurs et beaucoup d'autres
donateurs sans oublier ceux qui ont voulu garder l’anonymat. Conçu dans l'esprit des fondations
des grandes écoles, ce fonds de dotation a deux objectifs essentiels:
Le premier objectif est social. Il comprend:
- Les aides aux parents des lycéens en fonction de leurs ressources pour les frais de

scolarité, d'internat et les activités liées aux projet éducatif,
- Les bourses « Diversité »au mérite accordées aux élèves méritants issus de milieux modestes,
- Les bourses Avenir destinées aux bacheliers méritants afin de les aider à poursuivre
leurs études dans l'enseignement supérieur.

Entre 2014 et 2018, le fonds a soutenu 52 élèves, (46 bourses diversité et 6 bourses avenir). Entre 2018 et 
2020, 36 bourses supplémentaires (63 bourses diversité et 25 bourses avenir) ont été octroyées.

Le deuxième objectif concerne la contribution à de grands projets de rénovation et d'amélioration de l'école. 
Certains ont déjà été réalisés durant la première campagne de fonds de 2014 jusqu’à 2018 : c’est ainsi que le 
Fonds a apporté son obole lors de la rénovation de la chapelle (2016) avec son mur végétal et ses vitraux 
réalisés par le père Dominicain, Kim En Joong, de renommée mondiale; il 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; enfin, il a participé à la création d’un plateau sportif unique dans toute la région et 
comparable à ceux des grands campus universitaires. Il comprend des terrains de handball, de football, de 
basketball ainsi qu'une piste d'athlétisme sans oublier la facilité d'accès aux personnes handicapés. Les enfants 
y trouvent leur bonheur pour se défouler et décompresser lors des poses ainsi que le soir après les cours.

Bien sûr, l'école poursuivra et essaiera d'augmenter le nombre de bourses aux élèves méritants issus de 
familles dans le besoin. Par ailleurs, une des grandes ambitions de notre directeur est de doter l'école d'un 
amphithéâtre qui rassemblera tous les "Lacordairiens" et leurs familles lors de grandes manifestations et de 
pouvoir accueillir par la même occasion des conférenciers ainsi que des intervenants du monde de l'entreprise.

Un appel de fonds pour ces projets sera lancé dans cette campagne de dons 2020/2025.  
A l'issue de la première campagne, pour remercier ses donateurs, l'école a édifié un mur sur lequel figurent les 
noms des entreprises et des familles qui l'ont aidée à réaliser ses objectifs.
Contribuer au fonds Lacordaire ce n'est pas que pour nos enfants, c'est une main tendue et un coup de pouce 
pour des générations d’élèves qui vont se succéder dans cette école. Nous comptons sur votre implication. 

MARWAN MEHAWEG      Membre du comité pour la campagne 2020/2025  



Cérémonie de remise des bourses
Mercredi 4 Décembre 2019

TEMOIGNAGE D’UNE ANCIENNE ÉLÈVE BÉNÈFICIANTD D’UNE« BOURSE AVENIR »

Je suis vraiment reconnaissante pour ce que l'école Lacordaire m'a apportée et continue toujours de 
m'apporter. 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

Je suis fier et heureux ce soir. Fier que ce fonds de dotation soit 
une réussite. Fier et heureux de voir le nombre de boursiers en 
augmentation constante. Fier et heureux de cette
œuvre accomplie depuis 2014. 

Fier et heureux de voir que désormais les bourses « Avenir », 
qui permettent aux anciens élèves de poursuivre des études à 
la hauteur de leurs capacités, soient aussi nombreuses ou 
presque que les bourses « diversité ».

Pour nous, pour les donateurs, pour vos éducateurs, pour vos professeurs et toutes les personnes qui vous
entourent à l’école, c’est important. C’est important de marquer ce soutien que nous vous apportons. C’est
important de montrer notre fierté, mais aussi d’organiser comme une fête pour vous et avec vous. C’est
important aussi, j’imagine, pour vous parents et élèves concernés par les bourses, de réaliser ainsi que
Lacordaire est une famille qui ne vous lâche pas et qui compte sur vous. Parce que cette aide que nous vous
apportons reflète la vision que nous avons de la société telle qu’elle devrait être. Une société dans laquelle
chacun a sa chance, quelle que soit son origine sociale ou ses moyens financiers. Une société qui regarde le
mérite et l’état d’esprit et non la catégorie sociale. Une société de partage et d’ouverture sur les autres. Une
société où chacun a droit à la meilleure éducation et où la formation scolaire et universitaire n’est pas réservée
aux privilégiés.

L’AMOUR NE SE MONNAYE PAS

Les adultes de l’École Lacordaire qui sont engagés dans le Fonds de dotation ont choisi leur cause. Mme Naïla
SAADE, fondatrice et 1ère présidente de la Fondation CMA-CGM rappelait que « l’amour peut soulever des
montagnes ». C’est le choix que nous avons fait à Lacordaire avec vous.
Dernièrement, un professeur disait en conseil de classe : « nous ne sommes pas payés pour aimer les élèves ».

Elle sera étonnée de savoir que je suis d’accord avec elle ; car l’amour ne se monnaye pas ! Aimer ne s’achète
pas avec des augmentations de salaire, avec de l’argent, des bijoux ou autres.
Toutes les personnes qui partagent avec moi cette grande et belle aventure du fonds de dotation, bien

entendu attendent de vous, élèves, que vous soyez méritants ; bien entendu, attendent de vous parents que
vous vous engagiez, notamment en donnant de votre temps, à nos côtés mais sachez, que notre engagement
est gratuit, car nous aimons notre école, nous aimons son projet éducatif et pastoral, nous vous aimons. Et
c’est cela qui nous importe le plus.

Pierre Jean COLLOMB
Chef d'Établissement
Directeur Général

IMPORTANCE D’UNE CÉRÉMONIE DE REMISE DES BOURSES



ENSEMBLE CONSTRUISONS L’AVENIR

ILS  NOUS ACCOMPAGNENT DANS LE SUCCÉS 

La Fondation CMA CGM qui est une entité du groupe, a été créée en 2005 pour venir en aide à l'enfance en
France et au Liban qui est le pays d'origine de la famille ayant fondé CMA CGM.
C'est en aidant financièrement les associations que la Fondation agit et c'est en 2019 que la Fondation a
décidé de concentrer son action sur un thème universel : l'éducation pour tous, car l'éducation donne accès
au savoir , à la connaissance. L'éducation contribue à la réussite individuelle et collective, elle favorise et
pérennise les démocraties, elle est source d'innovation et d'émancipation et si l'éducation est un droit, nous
savons qu'il n'est pas toujours respecté.
L'absence d'éducation génère alors la misère, la souffrance et la guerre et Dieu seul sait que les exemples
sont nombreux.
La Fondation souhaite donc apporter sa contribution pour garantir l'égalité des chances dans l'accès à
l'éducation et donner un destin à tous.
C'est dans ce contexte que la Fondation a soutenu l'École Lacordaire qui a répondu à notre dernier appel à
projets. Nous avons en effet été séduits par ce programme social qui accorde des bourses aux élèves les plus
méritants sans lesquelles les familles n'auraient pu les inscrire dans cet établissement.
Nous sommes donc particulièrement fiers d'avoir pu aider deux élèves à, poursuivre leurs études dans un
établissement aussi prestigieux que l'École Lacordaire.
Notre souhait le plus cher maintenant est que ces deux lycéens aillent le plus loin possible.

Bénédicte LAFAILLE
(Chargée de mission, Fondation CMA CGM)



ENSEMBLE partageons 

AU PROGRAMME

Dîner gastronomique préparé 

par la Maison METSENS

Animations : tirage au sort 

et close-up...

PAF

120€ /personne
66 % DE DÉDUCTION FISCALE POUR

LES PARTICULIERS /  REÇU FISCAL FOURNI 

 

Table de 10 personnes

sur demande
PLACES LIMITÉES

MERCREDI 6 MAI 2020   

à partir de 19h au  Palais du Pharo

INVITATION 

06 22 39 72 31 -  mh.gaudin@wanadoo.fr

DÎNER DE GALA 

fondation.cma-cgm.fr

Réservez auprès de Marie- Hélène Gaudin 

Au profit du Fonds de Dotat ion Lacordaire
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