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40 % DES ÉLÈVES
DES ÉCOLES PUBLIQUES
SONT EN ÉCHEC
SCOLAIRES
À LA FIN DU CM2.

L’
échec de l’Éducation nationale
aquelquechosedepréoccupant,
tant le sentimentd’inadaptation
de l’écoleauxbesoinsdesenfants
semble s’accroître. Pour la ren-

trée de septembre, plus de 230 projets
d’écoles indépendantes, un record, ont
été déposés à la Fondation pour l’école.
« Sur les dix dernières années, le taux
decroissanceesttrèsfort:31écolescréées
en 2011, 93 en 2016, 122 en 2017. Cette
montée enpuissance traduit bien l’ina-
déquationdusystèmeactuel », ditAnne
Coffinier, directricede la fondation,qui
œuvre pour le renouveau du système
éducatif français.

Le succès de ces nouveaux établisse-
mentsadescausesmultiples—méthodes
d’apprentissage, environnementéduca-
tif, social, religieux, culturel…—, mais
il fautbienadmettrequec’est laperson-
nalité propre à chaque enfant qui four-
nit le principal argument. « Le système
actuel ne se préoccupe pas de l’enfant
telqu’il estréellement,desasensibilité,
de ses capacités… », poursuit l’experte,

Donner pour
préserver le passé…
et préparer l’avenir
Financer des écoles libres pour nos enfants, former des maîtres, faire
du lobbyisme… : la Fondation pour l’école permet l’envol des établissements
Montessori, d’Espérances Banlieues… À nous aussi de donner.

normalienne,énarqueetmèredequatre
enfants. Et de rappeler que 40 % des
élèvesdesécolespubliques sontenéchec
scolaireà lafinduCM2, ayantaccumulé
des lacunes tellesqu’ils nepourrontpas
suivre les cours du collège.

Pour l’essentiel, les parents n’accep-
tent plus d’entendre l’expression “votre
enfant n’est pas scolaire”. À l’explosion
des phobies scolaires, parfois dès le CP,
quin’estpassansposerdesquestionssur
l’enseignement en maternelle, ou à la
multiplication des crises de panique, il
faut ajouter les problèmes d’apprentis-
sagede la lecture,d’insuffisanced’ensei-
gnementdes langues— laFrancecompte

très peu d’écoles européennes ou inter-
nationales—, de sport, de musique…
Pour les enfants très voraces enappren-
tissagecommepourceuxqui sont fragi-
lisés, la nécessité d’aborder l’éducation
différemmentpasseparunerelationper-
sonnelle entre l’enfant et l’éducateur.

Alors,quel sur-mesure?Lescréations
d’écolesMontessori, axées sur le respect
dupluspetit et la créativité, sont lesplus
nombreuses: de l’ordre de 25 nouvelles
structures chaque année. Si bien que
leurnombreadoublédepuis 2012, avec
désormaisplusde240 établissementsen
France s’inspirant de la psychiatre ita-
lienneMariaMontessori, pourqui « l’en-
fantaunpouvoirquenousn’avonspas,
celui de bâtir l’homme lui-même ». Un
succès qui doit à la renommée interna-
tionaledecettepédagogie et aussià son
modèleéconomique: lesécoles facturent
des fraisde scolaritéélevés,de l’ordrede
500 euros par mois pour rentrer dans
leurscoûts etassurer leurviabilité.Autre
tendance, les écoles écocitoyennes qui
s’inspirentd’une rhétorique sur ledéve-
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nier. Elle cite en exemple des cas à
l’étranger, en particulier au Royaume-
Unioù les freeschoolssontfinancées sur
lemodèle desONG.Facilitatricedepro-
jets, laFondationpour l’école,qui abrite
elle-mêmedouze fondations,n’estfinan-
cée que par des fonds privés.

Avec lasuppressiondel’ISFetsatrans-
formationen IFI, les donsà la fondation
ont chuté de 40 %. Une crise majeure
alorsmêmequel’enseignementn’a jamais
euautantbesoindeseréinventer.Comme
l’écrit lephilosopheFrançois-XavierBel-
lamy: « Iln’estpasdeplusurgentenide
plus belle mission que de transmettre
l’héritageculturel,quipeutseul consti-
tuerpourl’avenirl’unitédenotrepays.»•
Marie de Greef-Madelin
www.fondationpourlecole.org. Tout don
permet de bénéficier d’une réduction
d’impôt sur le revenu de 66 % et de 75 %
sur l’impôt sur la fortune immobilière.

ranceBanlieues,dont ledéveloppement,
au-delà du nombre (11 établissements à
travers la France), est symboliquement
intéressant. Néanmoins, ces écoles se
heurtentàdesproblèmesd’argent: com-
mentdemanderuneffortfinancieràdes
familles massivement au chômage ou
disposantde revenusprécaires?Créées
par impulsion locale, dansunesprit très
engagé, ces écoles sont rarement por-
tées par les parents d’élèves et, s’agis-
santd’établissementsprivéshorscontrat,
ne reçoivent aucun soutienfinancier de
l’Éducation nationale.

Pour continuerà sedévelopper, elles
demandentà l’Étatdeprendresesrespon-
sabilités. «Au gouvernement demettre
en place un système de financement
pérenne,auproratadunombred’élèves
et selon un système d’évaluation, pour
permettreàcesétablissementsdeconser-
ver leur liberté », réclame Anne Coffi- •

loppement durable, le mouvement des
Colibris, influencéparPierreRabhi, ou
encoresur lemodèledes“libresenfants”
deSummerhill… « Lesmodèlespédago-
giques des écoles indépendantes sont
incroyablement variés, allant de pro-
jetstrèsdisruptifsàdesécolesclassiques
type“hussardsnoirsde laRépublique”
qui remettent l’histoire chronologique,
lecalculet ladictéequotidienneà l’hon-
neurouveulent faireaimer laFrance »,
poursuit Anne Coffinier.

L’État doit prendre ses responsabilités
Ouvrir par exemple des écoles dans les
banlieues pour apporter aux enfants
généralement issus de l’immigration,
une éducation solide, pour leur donner
unechancede réussir et d’apporterune
contribution positive à la société. En
somme,devivreenFrancedefaçonapai-
sée. Tel est l’objectif des écoles Espé-
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“Accompagner l’humanité
dans ses changements”
Le Collège des Bernardins fête ses 10 ans d’existence dans sa forme actuelle.
Le président de sa fondation, Bertrand de Feydeau, revient sur l’origine
de ce formidable projet et sur sa mission.

Quel bilan tirez-vous
des dix années d’existence
duCollège des Bernardins?
Nouspouvonsnous réjouir que leprojet
insufflépar le cardinal Lustiger ait pris
toute sa place dans le paysage intellec-
tuel, culturel et spirituel. Son intuition
était que lemonde se dirigeait à grand
pas, pour ne pas dire àmarche forcée,
vers des changements et des boulever-
sements historiquementmajeurs.À ses
yeux, on se trouvait à une charnière de
l’histoire de l’humanité, liée à l’explo-
sion démographique, au déracinement
général des populations, à lamise dans
lesmains de l’hommedepouvoirs nou-
veaux sur sa vie, sur sa mort, sur ses
capacités cognitives… inconnus dans
l’histoire. Si leXXe siècle aété synonyme
delamaîtrise,par l’homme,de lamatière,
avec notamment l’aventure atomique,
le XXIe siècle est marqué par la tenta-
tivede lamaîtrisede l’intelligence.Dans
cette aventure un peu prométhéenne,
l’aspect spirituel est premier; si nous
n’arrivons pas àordonner tous ces pos-
sibles, toutes ces aventures extraordi-
nairesqui sont les fruits de l’intelligence
de l’homme, nous pourrons osciller de
la plus grande espérance aux craintes
les plus fondées.

Plus que l’intuition,
le cardinal Lustiger avait
conscience de ces risques…
S’il aporté la restaurationde l’édificedu
Collège des Bernardins, livré en 2008,
celui qui a eu la conscience la plus affi-

née de ces évolutions majeures, c’est le
pape Benoît XVI. Souvenons-nous qu’il
est venu inaugurer lui-même le bâti-
ment, ce qui est inhabituel dans l’his-
toire de l’Église,marquant sa présence
parundiscourshistoriqueà l’adressedu
mondede la culture pourdire combien
ce projet était décisif pour accompa-

gner l’humanitédans ces changements.
La vocation du Collège est donnée par
cet élan qui relaye l’intuition du cardi-
nal Lustiger, désireux de l’ancrer dans
une Tradition solide. C’est pour cela
qu’il a choisi un lieu d’un rayonnement
incontestable, marqué par la présence
des Cisterciens depuis le XIIIe siècle,
qui permet de puiser dans des racines
profondes.

Enquoi le Collège des Bernardins
intervient-il pour accompagner
ces changements radicaux?
Il a pour vocation d’éclairer les grands
enjeux par une relecture approfondie,
travaillée, de toute la Tradition dont
nous sommesdépositaires, que l’onpeut
appeler judéo-chrétienne,dans laquelle
se trouvent des trésors d’humanité et
qui nous permet de savoir vers quoi
l’homme tend. Le Collège est un lieu
ouvert, toute personne peut y entrer
librement, gratuitement, sans considé-
ration d’appartenance religieuse ou de
référence à un niveau universitaire.
Chacun est invité à venir travailler,
échanger, seformer,dialoguer,reprendre
la grandedisputatioduMoyenÂge!On
y rencontre toute intelligencedebonne
volontéqui sepose cettequestionessen-
tielle: oùva l’homme?Au fond, c’est une
véritable fourmilière, où se croisent à
la fois des chercheurs— 150 répartis
dans six départements de recherche—,
des enseignants et étudiants— 4000
inscrits—,maisaussidesartistespuisque
la part donnée à la création artistique

“ÉCLAIRER LES GRANDS
ENJEUX DE DEMAIN
PAR LA RELECTURE
DE LA TRADITION
JUDÉO-CHRÉTIENNE.”
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Le sourire
au cœur

legs
donation

assurance-vie

Depuis1958,EnfantsduMékongaccompagneles
enfantset les famillesduSud-Estasiatique.
De la scolarisation à la reconstruction de l’envi-
ronnementdes enfants, desétudessupérieuresà
l’accèsà l’emploi…nous faisonsnaîtreaujourd’hui
lesouriredesgénérationsàvenir.

www.enfantsdumekong.com
5, rue de la Comète 92600 Asnières-sur-Seine

Et si vous décidiez de faire
des enfants vos héritiers ?
Transmettez, pour des
promesses de vie meilleure !

Pour échanger sur votre projet, n’hésitez pas à
contacterMarie-Gabrielle Pirnay :

par téléphone (ligne directe) : 01 47 91 75 28
par e-mail :mgpirnay@enfantsdumekong.com
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contemporaine est ici très importante.
Aux yeux du cardinal Lustiger, l’intel-
ligencede l’hommen’est pas suffisante:
il faut aussi nourrir notre connaissance
par l’exercicedenotre sensibilitéqui est
stimuléepar l’actioncréatricedesartistes.
C’est pourquoi, les arts plastiques, la
musique, la danse… sont des activités
intégrantes du Collège.

Et les entreprises françaises,
sont-elles associées aux travaux
de recherche?
Oui, degrandes entreprisesparticipent
àdes activitésde recherchenotamment
sur le numérique. La chaire du Collège
qui s’achève était consacrée au thème:
“L’humain au défi du numérique”. Un
certainnombred’entreprises françaises
apportent leur soutienà cette chaire, en
particulierOrange,AccorHotels,Société
générale, KPMG et Sopra Steria; elles
sont à la fois mécènes et participantes.

Dans le département de recherche
économie et société, qui a donné lieu à
un partenariat avec l’École des mines
et la faculté de Nanterre, nous avons
produit d’importants travaux qui ont
notamment contribué ànourrir le rap-
port “Entreprise et intérêt général” de
Jean-DominiqueSenardetNicoleNotat.

D’où proviennent vos ressources?
Le Collège des Bernardins a besoin de
réunir chaque année 7millions d’euros
pour son financement. C’est à la fois

beaucoup et très peu si on compare ce
budgetàceluid’autres institutionscultu-
rellesparisiennesdegrandrenom.Nous
arrivonsàmaîtrisernotrebudgetd’abord
parcequenousavonsplusde200béné-
voles, ce qui nous permet d’être ouvert
quasiment tous les jours, etensuiteparce
que l’essentiel de la force intellectuelle
est donné par des docteurs en théolo-
gie, notamment ceux que le cardinal
Lustigeravait eu le soinde formeretqui
consacrent une partie de leur temps au
Collège. Au total, notre budget est cou-
vert à60%par lemécénat, soit environ
4,2millionsd’euros.Grâceàcela, leCol-
lègea lacapacitéd’assurer sonéquilibre
financiermais surtout sa totale indépen-
dancepuisquenousnerecevonsaucune
subvention ni de l’État ni de l’Église.

Cemécénat est porté à la fois pardes
particuliers et par des entreprises dans
une proportion de deux tiers-un tiers.
Et ce, endépit du caractère confession-
nel du Collège, obstacle significatif

puisque le mécénat des entreprises
devient très encadrédans son fonction-
nement. Il leur est généralement inter-
dit toute activitépolitiqueou religieuse.
Le fait qu’elles soutiennent néanmoins
le Collège atteste la reconnaissance de
sa contribution à la recherche sur les
grandsenjeuxsociétauxet l’intérêtqu’ap-
porte l’éclairage spirituel.

Et les particuliersmécènes,
qui sont-ils?
Les deux tiers donnés par les particu-
liers sont concentrés surunnombre res-
treint de mécènes, de l’ordre de
2500 personnes. Des particuliers qui
s’intéressent au travail du Collège, qui
ont bien compris que l’enjeudenos tra-
vaux était un enjeu d’avenir, essentiel,
puisque, si nousne réfléchissonspasaux
grandes perspectives, l’humanité peut
aller dans des voies très hasardeuses.
Nous sommes très attachésà ce soclede
mécènesquenous connaissonsperson-
nellement et qui sont caractérisés par
une très grandefidélitédans leursdons;
nous avons mis en place un comité de
25bénévoles qui consacrent unepartie
de leur temps à les accueillir et à entre-
tenir une relation avec eux.

Ne craignez-vous pas de perdre
certains d’entre eux du fait
de la transformation de l’ISF en IFI?
Par son côté “répulsif”, l’ISF a poussé
beaucoup d’assujettis à faire des dons
élevés et a permis d’installer lemécénat
dans laculture française. Il aentraînéun
niveauparfois importantdesdons.Parmi
nos bienfaiteurs, beaucoup nous don-
naient l’équivalent de tout ou partie de
leur ISF. Si la transformation de l’ISF en
IFI aboutit mathématiquement à une
baissedesdeux tiersdesmontantsespé-
rés, l’enjeu est actuellement de mainte-
nir leniveaudesdons.C’estpournousun
travail considérable de persuasion, qui
consiste à leur dire qu’au-delà desmoti-
vationsfiscales, lacausequ’ilsdéfendent
est essentielle.À nous de convaincre les
mécènes de nous soutenir!•
Propos recueillis par
Marie de Greef-Madelin •
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Un lieu d’un rayonnement incontestable, marqué par la présence des Cisterciens depuis le XIIIe siècle.

LE CHIFFRE

60
C’est, en pourcentage, le budget de la
fondation couvert par lemécénat,
soit un peu plus de 4millions d’euros.



Transmettez les valeurs
qui vous animent

Votre contact personnel
Ludovic Manchon
Responsable legs
Ligne directe : 01 48 78 82 73
e-mail : l.manchon@afc-france.org
Il est à votre disposition pour
vous rencontrer.

La Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques (CNAFC),
reconnue d’utilité publique, est éligible pour recevoir votre legs ou votre
assurance-vie. Votre transmission ne sera pas soumise à droit de succession.
Votre notaire peut également vous informer sur le legs. Renseignez-vous auprès de lui.

Je souhaite être contacté > voici mes coordonnées (A découper et
à renvoyer à : Ludovic Manchon - CNAFC - 28 place Saint-Georges - 75 009 Paris)

Monsieur / Madame : ................................................................................

Ville : .............................................................................................................

Tél. AIe : .......................................................................................................

Tél. mobile : .................................................................................................

pour que la famille reste
au coeur de notre société ?



ÉCONOMIE & ENTREPRISES / LEGS ET DONS

50 — VALEURS ACTUELLES — 21 juin 2018

La chapelle Royale sous les bâches. Vingt-
trois statues attendent encore un adoptant.
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Adopter une statue
à Versailles
Les esthètes peuvent financer la restauration de l’une
des sculptures extérieures de la chapelle Royale.

les trois mètres de haut, ces 30 statues
en pierre de Tonnerre cherchent des
mécènes pour leur remise en état.

Depuis peu, l’Établissement public
du château, du musée et du domaine
national deVersailles a lancé une cam-
pagned’adoptionpermettant auxbien-
faiteurs de parrainer une statue
moyennant un don de 10000 euros.
Compte tenu de la réduction d’impôt
sur le revenu de 66%, dans la limite de
20%du revenu imposable, cette adop-
tion ne coûte que 3400 euros pour un
particulier. Avec la réduction d’impôt
sur les sociétés de 60 %, elle revient à
4000 euros pour une entreprise.

« À ce jour, sept statues et un bas-
relief sont déjà adoptés par des ama-
teurs désireux de participer à ce
chantier d’envergure prévu jusqu’en
2020 », signale Serena Gavazzi, chef
du service dumécénat et des relations
internationales du château.

Depuis près de quinze ans, l’institu-
tion sollicite des mécènes pour adop-
ter les bancs, des statues et même des
arbres de sonparc. L’adoptionpeut s’ef-
fectuer en solo ou en association avec
des parents ou des amis. Avec ces sta-
tues dressées àune trentaine demètres
du sol, il n’est pas questionde les remer-
cier par une plaque commémorative.
Les mécènes recevront un grand cer-
tificat reproduisant la statue qu’ils ont
adoptée. Et ce, avec une calligraphie à
leur nomou à celui de la personne àqui
ils dédient cette adoption. L’autre faveur
consiste àbénéficier d’une visite excep-
tionnelle du chantier de restauration.

Cet appel à la générosité du public
s’inscrit dans la campagne de travaux
pour restaurer la chapelle Royale com-
mencés enmars dernier. Un vaste chan-
tier engagé grâce aumécénat principal
de la Fondation Philanthropia. Créée
par la banque privée suisse Lombard
Odier, elle réunit d’autres mécènes,
notamment Saint-Gobain, pour finan-
cer la réfection de son toit et de sa char-
pente (lire Valeurs actuelles du
15 mars). •
Martine Denoune

À
Versailles, dans le palais de
Louis XIV, la chapelle Royale
resteunédificesouventméconnu.
Pourtant, en lançant, en 1687,
son dernier grand chantier,

Louis XIV fait la preuve de sa foi. Partie
essentielle du château, ce monument
devait participer à la glorification de
Dieu. Imaginée àpartir des plans d’une
chapelle palatine, elle illustre la fonc-
tion sacerdotale du souverain et les
liens de lamonarchie avec le Créateur.

Conçuepar JulesHardouin-Mansart
et achevée par Robert deCotte en 1710,
la chapelle implantée entre le corps
central et l’aile nord témoignedugrand
style royal voulu par Louis XIV. À l’in-
térieur, dans son décor baroque, l’or
est répandu à profusion.

À l’extérieur, le faîte de la chapelle se
distinguepar un étonnant programme
iconographique.«Ledécorsculptémonu-

mental couronnant la balustrade et le
fronton central se compose de 30 sta-
tuesexécutéespardessculpteurs talen-
tueuxde l’époque:GuillaumeCoustou,
CorneilleVanClève,SébastienSlodtz »,
expliqueAlexandreMaral, chefdudépar-
tement des sculptures du château de
Versailles.Depuisplusde trois centsans,
lesquatreévangélistes, lesdouzeapôtres,
les quatre Pères de l’Église latine, les
quatre Pères de l’Église grecque et six
allégories des vertus chrétiennes se
dressent à la base de la toiture. Frôlant

ON SOLLICITE
DES MÉCÈNES POUR
ADOPTER LES BANCS, DES
STATUES ET MÊME DES
ARBRES DU PARC.



DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT
À COMPLÉTER ET À RETOURNER À L’ŒUVRE DES VOCATIONS 15 RUE DES URSINS  75004 PARIS

OUI, je souhaite recevoir la documentation sur les legs, donations et assurances-vie.

OUI, je souhaite être contacté(e) personnellement et en toute confdentialité
par téléphone au : ............................................

A votre écoute
Nadège Montagu,
Responsable legs,

donations assurance-vie
01 78 91 93 26

nmontagu@oeuvredesvocations.org

PL
18

Mme Mlle M.
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CP :................... Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification ou leur suppression en vous adressant
par écrit à l’Œuvre des Vocations. Nous ne communiquons jamais les coordonnées de nos donateurs à des tiers.

Pour la formation
des prêtres de demain,
je choisis de lèguer
aujourd’hui en faveur
des séminaristes.

L’Œuvre des Vocations est au service de l’Église catholique en
Île-de-France. Sa mission est de financer la formation des séminaristes
et de participer à l’éveil des vocations.
www.mavocation.org

Legs

Assurance-vie
Donation
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Musée du Louvre,
pour soutenir l’art
Grâce au fonds de dotation du Louvre, les donateurs
ont l’opportunité d’inscrire durablement leur apport
dans l’histoire du plus grand musée du monde.

partieennature,parexemple sous forme
de visites d’exposition gratuites ou de
mises à disposition d’une salle pour un
événement privé.

Le fonds de dotation du Louvre fait
aussi appel à la générosité du public.
Outre des dons procurant une réduc-
tion d’impôt sur le revenu de 66 % du
montant des versements (dans la limite
de 20 % du revenu imposable), il peut
recevoir des legs, des donations et
même des contrats d’assurance vie.
Dans ce dernier cas, le fonds peut être
bénéficiaire du capital ou d’une partie
du contrat d’assurance vie.

Les particuliers sans héritier direct
peuvent consentir un legs de residuo
afind’organiser la transmissionde leur
patrimoine sans subir la cascade des
droitsdesuccession.S’il estdésigné léga-
taire universel, le fonds devra remettre
au décès du testateur une partie des
actifs transmisàunsecondbénéficiaire,
en suivant lesvolontésdudéfunt.«Lancé
en l’honneur du directeur des Beaux-
ArtsquisauvalescollectionsduLouvre
en 1940, leCercle Jacques-Jaujard,pro-
poseànosmécènes,pour les remercier,
des événements dédiés, des visites gui-
dées, lemardi, jourdefermeture», pour-
suit Philippe Gaboriau.

Gérés dans une optique de long
terme, les dons génèrent chaque année
des revenus stables. En 2017, le fonds
a versé 6,2 millions d’euros au musée
pour financer ses grandes missions
d’intérêt général. Par ailleurs, ce véhi-
cule peut également abriter des fonds
dédiés réunissant souvent deux géné-
rations d’unemême famille. Cette struc-
ture nécessite de verser au minimum
200000 euros en moins de dix ans.

Quel que soit l’outil retenupour gra-
tifiercette institution, lesmécènespeuvent
affecter leurs dons à la valorisation des
collections, à la préservation du palais
du Louvre et du jardin des Tuileries.
Sans oublier le soutien à l’accès à la
culture pour le plus grand nombre,
notamment lesmaladesdeshôpitaux et
les malvoyants.•
M. D.

S
i les amateurs d’art connaissent
les campagnes ponctuelles du
musée du Louvre pour acquérir
ou restaurer des chefs-d’œuvre,
ils ignorent souvent l’existence

de son fonds de dotation. Le quatrième
“pilier” de ressources du plus grand
musée d’art et d’antiquités du monde
provient de ce véhicule lancé notam-
mentpour recevoir lamannedumusée
d’Abou Dhabi et des donateurs.

« Avec 240 millions d’encours à ce
jour, le fonds de dotationdumusée du
Louvre se positionne comme la plus
grosse structure capitalisante pour la
culture au niveau européen », se féli-
cite son directeur général, Philippe
Gaboriau. Les paiements de la licence
demarque, versés par le Louvre Abou
Dhabi représentent 170 millions d’eu-
ros, les dons et legs 25 millions et les
revenus financiers 45 millions.

Grâce à la loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008, le musée a

crééen2009unfondsdedotation, struc-
ture de droit privé sur le modèle des
endowment fundsmis en place par les
grands musées américains. Comme le
MetropolitanMuseumofArt et leMoMA
à New York, ou le Getty à Los Angeles.
De ce côté-là de l’Atlantique, les per-
sonnesmoralespeuvent verserdesdons
sous formed’aidesfinancières oumaté-
rielles. Moyennant quoi, elles ont droit
à une réduction fiscale et une contre-

•

LE CHIFFRE

6,2
C’est enmillions d’euros la somme
versée en 2017 par le fonds de
dotation du Louvre pour financer
les grandesmissions dumusée.

Le fonds de dotation du Louvre est
la plus importante structure capitalisante

pour la culture au niveau européen.



M. Mme
Nom : ....................................................................................... Prénom : .........................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Code Postal : Ville : .......................................................................................................................
Téléphone :
E-mail : ...................................................................................................@..............................................................................

DEMANDEDE DOCUMENTATION SUR LES LEGS, LES DONATIONS ET l’ASSURANCE-VIE

OFFREZ EN HÉRITAGE

AUX PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES

UN NOUVEAU REGARD SUR LA VIE

En transmettant votre patrimoine à l’association Valentin Haüy, qui agit depuis plus de 125 ans avec les
personnes aveugles ou malvoyantes, vous leur permettez d’avoir un nouveau regard sur la vie. Grâce à vous,
elles disposeront demain des outils et services nécessaires pour vivre de façon plus autonome au quotidien.
L’association Valentin Haüy est reconnue d’utilité publique depuis 1891 et à ce titre, vos legs en notre faveur
sont totalement exonérés de droits de succession.

LEGS, DONATIONS, ASSURANCE-VIE

OUI, je souhaite recevoir gratuitement par courrier des informations détaillées sur
les legs, les donations et l’assurance-vie (confidentiel et sans engagement de ma part).

©
Ge

tty
Im

ag
es

Enapplicationdelaloi InformatiqueetLibertésdu6janvier1978,vousdisposezd’undroitd’accès,derectificationoud’oppositionauxdonnéespersonnellesvousconcernant.Pourcela, ilvoussuffitdevousadresserausiègedenotreassociation.
Nous gardons confidentielles vos données, nous engageant à ne jamais prêter votre nom à aucun autre organisme.

Vous pouvez contacter notre chargée
des legs et de l’assurance-vie

À renvoyer à l’adresse suivante :
association Valentin Haüy - 5 rue Duroc - 75007 Paris

Dorothée Gravereaux
par téléphone au 01 44 49 29 60

ou par mail : d.gravereaux@avh.asso.fr

VA
LA

CT
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Aidez l’Église
dans le monde
Les chrétiens persécutés sur les cinq continents
ont besoin de secours, sous forme de dons ou de legs.
Tour d’horizon.

drogue s’est déplacé au Mexique. Sur
fond de corruption étatique, des mil-
liersdeMexicains sontconfrontés chaque
jour à une vive insécurité et aux injus-
tices. « Avec une moyenne de 21 per-
sonnes tuées pour 100000 habitants,
l’année 2017 a été la plus violente des
vingt dernières années au Mexique »,
poursuit Marc Fromager. Dans l’État
deMorelos, proche deMexico, l’évêque
local a ouvert six “centres de soutien”,
oùprêtres et laïcs dispensent aux chré-
tiens violentés par les cartels de drogue
des aides psychologiques et spirituelles
pour surmonter leurs traumatismes.

En Afrique centrale, dans la Répu-
blique démocratique duCongo (RDC),
pays doté d’immenses matières pre-
mières, notamment le coltan présent
dans les téléphones portables, la popu-
lation locale reste l’unedesplus pauvres
dumonde. Au Kasaï, région du sud du
plus grandpays francophoned’Afrique,
400000 enfants souffrent de malnu-
trition, selon l’Unicef. Dans la partie
orientale du pays, riche en minerais,
en particulier en cobalt utilisé dans les
voitures électriques, des compagnies
minièresétrangères“pillent” lesmatières
premières sous l’œil tolérant des auto-
rités congolaises. Là-bas, la population
compte 96 % de chrétiens et l’Église
locale s’oppose au virage autocratique
du président Joseph Kabila, s’accro-
chant au pouvoir depuis dix-sept ans.
Réprimées avec violence, desmarches
pacifiques— bibles, chapelets et cru-
cifix à la main —, organisées notam-
mentdans lacapitale,Kinshasa, suscitent
des arrestations, voire des assassinats.

L’Asie inquiète également. «À lasuite
de la montée du fondamentalisme
hindou, les chrétiens sont malmenés
par lepartipolitiquemajoritaireactuel-
lement au pouvoir en Inde », conclut
Marc Fromager. Maigre consolation :
la disproportion entre le très faible
nombre de catholiques et sa surrepré-
sentation enmatière de santé et d’édu-
cation. Unepreuve que l’action deMère
Teresa continue de porter ses fruits.•
M. D.

E
n Europe, les chrétiens mécon-
naissent souvent le sortdes leurs
à l’étranger. En nous appuyant
sur lesévêquesdeprèsde150pays
dans lemonde, nous apportons

notre aide aux chrétiens en danger,
expliqueMarc Fromager, directeur de
la fondation pontificale Aide à l’Église
en détresse (AED). Fondée en 1947, elle
soutient plus de 6000 projets par an,
grâceauxdonsrécoltésparses21bureaux
dans lemonde.Unpeuplus de soixante-
dix ans après la créationde cetteœuvre,
les besoins sont énormes dans les zones
de conflits ou de tensions.

AuMoyen-Orient, enparticulierdans
lenordde l’Irak, avecdeséquipes locales
etd’autresONGcommeL’Œuvred’Orient
et SOSChrétiens d’Orient, l’AED conti-
nue à reconstruire les maisons de la
plainedeNiniveafinde faciliter le retour
des habitants chez eux. Depuis quatre
ans, la fondation a assuméprès de 50 %

de l’aide apportée par l’Église aux réfu-
giés d’Erbil auKurdistan, région auto-
nome du nord de l’Irak (lire Valeurs
actuelles du 15 mars 2018). En Syrie
aussi, elle se consacre à la reconstruc-
tiondes habitations pour que les dépla-
cés et les réfugiés, notammentauLiban,
puissent retrouver un domicile.

EnAmériqueduSud,depuis le retour
au calme en Colombie, le trafic de

•

LA FONDATION
PONTIFICALE AED
SOUTIENT PLUS
DE 6 000 PROJETS
PAR AN GRÂCE AUX DONS
RÉCOLTÉS PAR
SES 21 BUREAUX
DANS LE MONDE.



Initiée par le Saint-Père, la Fondation Jean-Paul II
pour le Sahel finance et accompagne depuis 30 ans
des projets de développement et de lutte contre la
désertification dans les neuf pays du Sahel. Pour
permettre à leurs habitants de vivre dignement,
poursuivons l’œuvre souhaitée par Jean-Paul II.

Découvrez et soutenez nos actions sur le site
www.fondationjp2sahel.org ou envoyez votre
don par chèque à l’ordre de : Association des
amis de la Fondation Jean-Paul II pour le
Sahel. 77, rue des Archives - 75003 Paris

Je choisis de soutenir la fondation et Je fais un don en envoyant un chèque au 77 rue des Archives
75003 Paris, à l’ordre des Amis de la Fondation Jean-Paul 2 pour le Sahel (un reçu fiscal vous sera adressé).

Je fais un don de : r 80 e r 60 e r 40 e r montant à ma convenance : ...........................e
Mlle q, Mme q, M. q, Nom : ............................................................................ Prénom : ................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code postal : ..........................................Ville : .........................................................................................................
Courriel : ..................................................................................................................................................................... JP

II
VA

06
18

"

Eg
ga

01
40

27
01

04

Vous pouvez faire aussi un don en ligne sécurisé sur www.fondationjp2sahel.org
(un reçu fiscal vous sera adressé)

Vous avez peut-être payé l’ISF et ne payez pas l’IFI.
Nous nous en réjouissons pour vous. Mais ne nous oubliez pas !
Votre don est toujours déductible à 66% de votre impôt !

66% du montant de vos
dons sont déductibles de
votre impôt sur le revenu
dans la limite de 20% de
vos revenus imposables.
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Entreprises: vive les
journées solidaires!
Lors de riches moments marqués par la générosité
et la rencontre, des salariés du privé choisissent
de se mettre au service d’une association partenaire
pour des actions concrètes.

Une occasion d’effectuer demenus tra-
vaux d’extérieur, surtout de rencontrer
amicalement, notamment lors dudéjeu-
ner, les résidents du centre visité. Et de
se laisser guider par eux.

Ce bel exemple de générosité n’est
pas unique. Les grandes entreprises
peuvent soutenir leurspartenaires, asso-
ciations reconnues d’utilité publique,
dans ce cadre. Récemment, unedizaine
de salariés des salles de marchés de la
Société générale ont retroussé leurs
manchespour effectuerdesplantations
et aménager les espaces extérieurs de
la résidence sociale Vaugirard, à Paris,
dirigée par l’association Aurore. Au
niveaunational, celle-ci héberge, soigne
etaccompagneprèsde37000personnes
en situationdeprécaritéoud’exclusion.
« Avec ces journées solidaires, nous
créons des passerelles vertueuses avec
le monde de l’entreprise », commente
Bianca Gomez, responsable des parte-
nariats privés d’Aurore.

Le régime fiscal des dons
Même si elle ne mène pas une poli-
tique de collecte auprès du grand
public, cette association peut recevoir
des dons des particuliers par l’inter-
médiaire d’un fondsdedotation, comme
celui de la Banque transatlantique.
Moyennantquoi, les particuliers consen-
tant des dons au profit d’un fonds de
dotation ont droit à une réduction
d’impôt sur le revenu égale à 66 % du
montant des sommes versées, dans la
limite de 20 % du revenu imposable.
Quant aux entreprises, elles ont droit
à une réduction d’impôt à hauteur de
60%dumontant des versements, dans
la limite de 0,5 % hors taxes de leur
chiffre d’affaires annuel.

En France, L’Arche dispose d’une
fondation reconnue d’utilité publique,
Les Amis de l’Arche, habilitée à rece-
voir des dons permettant de réduire
son impôt sur le revenu ou son impôt
sur la fortune immobilière. Elle
accepte également des legs et des
donations. •
M. D.

L
e 23 mai dernier, une douzaine
de collaborateurs de la Banque
transatlantique quitte le siège de
l’avenue Franklin-Roosevelt à
Paris pour participer à une jour-

née solidaire auprès des personnes
handicapées de la communauté de
L’Arche, à Trosly-Breuil. Il s’agit du
premier foyer créé en France par le
Canadien Jean Vanier, fondateur de
cette fédération internationale. En
France, grâce à ses 35 communautés,
L’Arche accueille plus de 1800 adultes
avec un handicapmental. Entourés par
des jeunes volontaires venant de dif-
férents pays, ils bénéficient de rela-
tions fraternelles dans un cadre de vie
valorisant leurs talents.

«Si l’espritd’équipe, labienveillance
et l’accueil de la fragilité constituent
les clés du succès des communautés de
L’Arche France, nous devons en tirer

unevraie leçondemanagement», recon-
naît Vincent Joulia, directeur de la
banque privée et de la gestion de for-
tune à la Banque transatlantique. Le
tempsd’une journée solidaire, ces férus
de la finance se sont transformés en
artisans pour installer une clôture.
Deux jours par an, quelques collabo-
rateurs de l’entreprise consacrent leur
temps à une association partenaire.

“AVEC CES JOURNÉES
SOLIDAIRES,
NOUS CRÉONS
DES PASSERELLES
VERTUEUSES
AVEC LE MONDE
DE L’ENTREPRISE.”



À renvoyer sous enveloppe affranchie à : La SPA – Vincent Lazzarin - 39 bd Berthier - 75847 Paris cedex 17
Je souhaite recevoir gratuitement la brochure de la SPA consacrée aux legs, donations
et contrats d’assurance-vie, en toute confidentialité et sans engagement de ma part.
Mr Mme Mlle Nom ................................................................... Prénom ........................................................................

Adresse .....................................................................................................................................................................

Code postal Ville ......................................................................................................................
Je souhaite être contacté(e) par Vincent Lazzarin, Responsable des relations avec
les testateurs, en toute confidentialité et sans engagement de ma part.

Téléphone
Adresse email : .............................................................. @ .....................................................................................

Vincent LAZZARIN au 01 43 80 72 83 ou par mail : v.lazzarin@la-spa.fr
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatisé par la SPA pour la gestion de ses relations avec ses bienfaiteurs.
Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de la finalité précitée.
Conformément à la règlementation applicable, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données à caractère personnel vous
concernant, demander leur rectification ou leur effacement ou vous opposer au traitement de vos données en contactant :
la Société Protectrice des Animaux – Direction Juridique – 39 boulevard Berthier 75847 Paris cedex 17.

PROTÉGEZ LA PLUS BELLE DES VALEURS :

Bonheurs complices, réconfort dans les moments de peine...
Rien n’est plus beau que la fidélité d’un animal.

Vous aussi, vous pouvez rester fidèle à nos petits compagnons : par un legs, un contrat
d’assurance-vie ou une donation à la SPA, vous leur donnez la chance de vivre une belle histoire.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR LA TRANSMISSION
EN FAVEUR DE L’ACTION DE LA SPA ?

FORMULAIRE DE CONTACT ET DE DEMANDE D’INFORMATION

LA FIDÉLITÉ
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