DONNER
Que vous soyez un particulier ou une entreprise,
résident fiscal en Belgique, en Europe, aux ÉtatsUnis ou ailleurs dans le monde, vous pouvez aider
les écoles libres françaises via le Fonds Alcuin, en
bénéficiant d’avantages fiscaux dans votre pays
de résidence fiscale, grâce au système Transnational Giving Europe.
Plus précisément, par l’intermédiaire du Fonds
Alcuin, vous pouvez soutenir soit directement le
développement d’écoles indépendantes françaises (subventionner l’ouverture de nouveaux
bâtiments, un an de fonctionnement d’une classe
pour enfants dys, etc.), soit des projets à leur
service (financer une structure de formation des
professeurs, une association de promotion du
théâtre, de la musique et de la danse dans les
écoles indépendantes, etc.).

POUR DONNER, ÉCRIVEZ À :
donations@alcuinfonds.be
Indiquez que vous souhaitez nous soutenir
et/ou soutenir une école/un projet particulier(e), éligible à l’aide du Fonds Alcuin.
Nous vous adresserons alors les modalités
pratiques à respecter impérativement pour
effectuer votre don et recevoir votre reçu
fiscal. Vous pouvez compter sur le suivi attentif et personnalisé de votre don par le
Fonds Alcuin.

Contact
contact@alcuinfonds.be
www.alcuinfonds.be
Siège
Fonds Alcuin pour l’école
c/o Fondation Roi Baudouin
rue Brederode 21
1000 Bruxelles
BELGIQUE

FACILITATEUR
D’INITIATIVES
ÉDUCATIVES

MISSION

FONDATEURS

« Facilitateur d’initiatives éducatives dans
le domaine de l’enseignement scolaire (niveau primaire ou secondaire) ou supérieur,
en Belgique et en Europe (et notamment en
France) », le Fonds Alcuin s’engage « afin
que se développent des établissements
d’enseignement à but non lucratif, accueillants pour tous/ toutes, et qui soient
de haute qualité, de pédagogies diversifiées tout en étant abordables financièrement pour le plus grand nombre » (extrait
de la convention de création du Fonds).
Vous êtes français, vous résidez à l’étranger et
vous êtes sensible à l’évolution du système scolaire et universitaire français ?
Vous pensez que les écoles et facultés libres de
choisir leur éthos et leur pédagogie sont un levier
intéressant pour le développement d’initiatives
éducatives innovantes au service de tous ?
Vous pouvez soutenir les écoles et facultés libres
françaises grâce au Fonds Alcuin.

Le Fonds a choisi de se placer sous le patronage
d’Alcuin (732-804), grand Européen s’il en est, ami
de Charlemagne et directeur de la plus grande
école de l’Empire carolingien à Aix-la-Chapelle.

Le Fonds Alcuin est placé sous l’égide de la Fondation Roi Baudouin, fondation belge d’utilité
publique. Elle agit pour le changement et l’innovation « au service de l’intérêt général et de la cohésion sociale », en Belgique et à l’international.
Le Fonds Alcuin est présidé par Jean-Charles de
le Court. Il compte aussi comme administrateurs
Valérie de La Rochefoucauld, Félix de Merode et
Lionel Devic ou Anne Coffinier au titre de la Fondation pour l’école.
Facilitatrice d’initiatives éducatives et reconnue d’utilité publique en France depuis 2008, la Fondation pour
l’école abrite 11 fondations dont la Fondation Espérance banlieues et la Fondation Potentiels et Talents.
Elle est dirigée par Anne Coffinier (anne.coffinier@
fondationpourlecole.org), sous la présidence de Lionel
Devic (lionel.devic@fondationpourlecole.org).

