
PRIVILÉGIANT L’ÉDUCATION 
COMME VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT

À TAILLE HUMAINE
AVEC DES RESULTATS IMMEDIATS 

PERENNES
MISANT SUR LE LONG TERME

A V E C  L A  F O N D A T I O N
M A R I A N I S T E
j’agis e�  cacement pour changer 

la vie des plus démunis.

D É C O U V R E Z  3  P R O J E T S

JE SOUTIENS LA FONDATION MARIANISTE

JE PRENDS 
CONNAISSANCE 
DES PROJETS 
SÉLECTIONNÉS

J’APPRÉCIE LE SÉRIEUX 
ET LA PERTINENCE DES PROJETS
Des réponses effi  caces
•  avec des coûts maitrisés 
•  un accompagnement humain 

et technique 
Mon argent contribue à changer 
la vie des plus démunis.

JE DÉCIDE D’EFFECTUER UN DON 
1.  Je remplis le bon de soutien ci-joint, 

je l’envoie accompagné de mon chèque 
à l’ordre de la Fondation Marianiste

2.  Je peux faire un don sécurisé en ligne  
sur www.fondationmarianiste.org

JE RECEVRAI UN REÇU FISCAL 
me permettant de bénéfi cier 
de réductions fi scales
(voir bon de soutien ci-joint)

POUR ALLER PLUS LOIN…
■  Vous souhaitez nous soutenir d'une manière particulière, 

par exemple par le bénévolat et connaître nos besoins.
■  Vous voulez en savoir plus sur nos projets 

ou prendre un rendez-vous avec nous.
■  Vous songez à eff ectuer un legs, une donation, 

pour la Fondation Marianiste.

Contactez-nous 
 si vous avez des attentes, des questions...

Tél. : 01 55 43 10 25 
ou par Email : 

f.vieirademoraes@fondationmarianiste.org
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4 bonnes raisons de soutenir la Fondation Marianiste
■ Une expérience mondialement reconnue dans le domaine éducatif

■  Grâce à sa taille humaine, son travail en réseau, la Fondation Marianiste 
a une structure agile qui lui permet d’agir rapidement pour apporter 
de l’expertise et du fi nancement aux projets qu’elle soutient.

■  La Fondation Marianiste soutient des projets pérennes menés 
en partenariat avec des organisations expertes connaissant 
très bien le contexte local.

■  la Fondation Marianiste bénéfi cie du label IDEAS, attestant de la qualité 
de la gouvernance, de la gestion fi nancière et du suivi de l’effi  cacité de l’action.
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1980
L’Union Lorraine confi e 
défi nitivement son œuvre aux 
Marianistes, qui ouvrent son champ 
d’action non seulement vers l’Afrique, 
mais aussi Haïti et L’Inde.

2009…
La création de la Fondation 
Marianiste est l’aboutissement naturel 
et logique de leur coopération depuis 
plus de 90 ans. Elle a été reconnue 
d’utilité publique en 2009.

La Fondation Marianiste 
agit, par l’éducation, 

pour l’épanouissement 
de la personne, jeune ou 

adulte, homme ou femme, 
a� n de la rendre autonome, 
libre, responsable et actrice 

du développement 
de son pays.

Permettre l’éducation sous toutes 
ses formes, en accompagnant la 
personne à chaque étape de sa vie.

Scolariser les enfants et les adolescents 
qui n’ont pas accès à l’éducation.

Off rir une éducation maternelle, 
nutritionnelle et sanitaire.

Former des professionnels compétents 
dans les secteurs agricole, informatique 
et de la santé.

É D U Q U E R

Off rir un accès aux soins 
de santé.
Soutenir le développement 
économique local.

Accompagner dans leur 
réinsertion les personnes 
en situation d’exclusion.

Valoriser, favoriser les échanges 
et rassembler les animateurs de 
projets dans le domaine éducatif.

Encourager et soutenir 
les initiatives d’entraide, 
de cohésion et de partage.

Rendre la personne actrice 
de son développement et du 
développement économique 
et social de son pays.

     D É V E L O P P E R2. 3.1.

Une vision, 3 missions

Stimuler la rencontre des 
acteurs, fédérer les projets 
et favoriser l’échange de 
compétences.

F É D É R E R

1816
Les religieux et les religieuses
Marianistes, fondées par 
le bienheureux Guillaume-Joseph 
Chaminade et la vénérable Adèle 
de Batz de Trenquelléon.

1912
L’Union Lorraine est une association 
créée par le Comte Ferry de Ludre 
et Mme Henri de Wendel. Elle vient 
en aide aux Lorrains déracinés après 
la défaite de 1871. Puis s’est orientée 
progressivement vers d’autres actions 
sociales et éducatives.

Un réseau de professionnels 
présents dans 39 pays. 

Des projets d’éducation, de santé 
et de développement dans 9 pays

A U J O U R D ’ H U I

1925
Début de la collaboration 
entre les Marianistes et la famille 
Wendel (ouverture d’écoles, 
colonies de vacances...)

La Fondation Marianiste, 
est l’héritière d’une rencontre, 

en 1920, entre 2 grandes 
initiatives de la charité.
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