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la lettre
Le Collège Marc Perrot de Dakar
fête ses dix ans
A Dakar, la présence mariste ne date pas d’aujourd’hui puisque les Pères maristes
ont animé pendant longtemps Sainte-Marie de Hann, établissement prestigieux
de l’Afrique de l’ouest. Devant l’importance des effectifs de ce dernier – 5 000
élèves – et la forte demande de scolarisation, Karim Diallo, un des responsables
du lycée, a décidé de créer le collège Marc Perrot.
Fort de sa longue expérience de préfet des études, il a pris le risque de fonder
un établissement libre animé de l’esprit mariste. Très attaché à la tradition éducative mariste, découverte à Sainte-Marie Lyon où il a travaillé comme éducateur
dans les années 80, il en a fait le cœur de son projet.
Le Collège Marc Perrot accueille des enfants de toutes les confessions et confirme
ainsi la tradition sénégalaise de tolérance et de coexistence religieuse. Ce qui ne
signifie pas indifférence, car les enfants reçoivent un enseignement propre à leur
confession et se retrouvent pour des moments spirituels communs.

En dix ans :
2 005 : ouverture du Collège inauguré par Ibrahima Fall, Ministre délégué chargé de
la pédagogie, et le Père Perrot, dans une maison acquise depuis par
la Fondation des maristes de Puylata, quartier de Hann
2006 : ouverture du Lycée sur le même site
2008 : ouverture du primaire, inauguré par Mame Diouf, Ministre de la culture, dans
une deuxième maison du quartier de Hann
2010 et suivantes, construction d’extensions (salles de classes, bibliothèques,
réfectoire, laboratoires…)
2011 : voyage d’étude d’un groupe d’élèves du Collège Marc Perrot
à Sainte-Marie Lyon
2012 : visite de Monseigneur Barbarin
2013 : mise en place de bourses pour permettre l’accueil d’enfants de familles
défavorisées
2014 : projet de soutien aux « Enfants de la rue » dirigé par Père mariste Christian
2015 : Cérémonie du dixième anniversaire en présence de Daniel Girerd,
trésorier de la Fondation
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10 ans

Fondation des Maristes de Puylata, reconnue d’utilité publique le 25 avril 1997

« Poursuivre l’œuvre
d’éducation en France
ou à l’étranger »*

En 2005, lors de l’inauguration
« Le Collège Marc Perrot honore non seulement les Pères Maristes, mais également le Sénégal et la France, deux pays unis par des liens multiséculaires. »
« Révérend Père Perrot, vous êtes connu chez nous, non seulement comme
un chef d’établissement, mais aussi comme un bâtisseur d’école, de la dimension des bâtisseurs de cathédrales. »
« J’ajouterai que le pas que vous venez
de faire aujourd’hui comptera pour
le Sénégal et pour l’Afrique.»
Ibrahima Fall
Ministre délégué à l’éducation

Il y a dix ans, le Collège Marc Perrot ouvrait ses portes à Dakar.
Dans le quartier de Hann où les Pères maristes animent encore
l’immense Sainte-Marie après l’avoir longtemps dirigé, un
deuxième établissement scolaire a vu le jour pour répondre aux
besoins de scolarisation pressant des familles. En effet, malgré
son niveau de développement, le Sénégal ne parvient pas à
scolariser tous ses enfants dans de bonnes conditions.
Dirigé par Karim Diallo, un ancien collaborateur du Père Perrot
à Lyon, le Collège M. P. s’est développé rapidement et accueille
à ce jour des élèves de la maternelle à la terminale, avec toutes
les sections générales au lycée.
La Fondation a soutenu cette œuvre éducative par l’acquisition
de deux sites (primaire et secondaire) et par le financement de
bourses pour permettre aux familles défavorisées d’inscrire
leurs enfants dans l’établissement. En mai 2015, nous étions
présents pour fêter le dixième anniversaire du collège et sa
réussite.

« Cet esprit commun voudrait être l’esprit mariste, c’est-à-dire un esprit
de simplicité, d’humanité chaleureuse et de liberté, dans la modestie
et l’effacement personnel. »
« Tout enseignant est en effet un éducateur et doit assumer sa tâche d’engendrement en humanité de ses élèves. »
« Le bonheur est dans le don de soi ; c’est à la fois simple et mystérieux. Au long
de son parcours scolaire, un jeune peut le découvrir si les adultes qui l’ont
en charge le vivent eux-mêmes. »
Père Marc Perrot
Président de la Fondation

En 2015, lors de la cérémonie
du 10ème anniversaire :
« Je suis convaincu qu’il n’y a pas d’éducation sans enracinement dans
une tradition éducative. J’ai évoqué le nom porté par notre établissement :
Marc Perrot. Son esprit peut nous aider à faire croître notre communauté
éducative et modeler le visage de cette maison pour mieux servir la jeunesse
de notre continent et la paix dans le monde. »
Karim Diallo
Chef d’établissement

Vous pouvez aider la Fondation
La pédagogie du Collège Marc Perrot :
Prise en charge et valorisation de chaque élève / instauration d’un climat
de confiance réciproque entre les jeunes et les adultes / accompagnement
des élèves pour cerner leurs difficultés et les aider à les surmonter / contacts
réguliers avec les parents / cadre agréable, calme, sécurisant / effectif réduit par
classe.

Institution Marc Perrot
Route des Pères Maristes
Impasse Fort << B
BP45291 Dakar Fann

cmpero@mariste.sn

Reconnue d’utilité publique par un décret du 25 avril 1997, la Fondation des maristes de Puylata est un organisme sans but lucratif.
Pour lui permettre de financer ses projets, la Fondation est habilitée
à recevoir les dons consentis par des particuliers et des entreprises
avec une réduction d’impôts égale à 66% des sommes versées, dans
la limite de 6% du revenu imposable.
La Fondation peut également être désignée comme bénéficiaire de
l’ISF, de legs ou d’une assurance vie.

Ce souffle de la fondation, comme l’appelait de ses vœux le
Père Jean-Claude Colin, fondateur de la Congrégation des
Pères Maristes, nous le retrouvons, dans le développement
de l’Institut Marc Perrot. Créé en 2011, l’Institut développe les
formations post baccalauréat (hors classes préparatoires) de
Sainte-Marie Lyon. Aux deux BTS prépa (gestion et commerce
international), à la Licence de gestion et au Bachelor européen
de management et développement se sont ajoutés le Bachelor
communication et création numérique, le Bachelor management
et innovation, et le Master manager et entreprendre pour une
économie positive. De nouvelles formations dans le domaine
art / design et l’accueil d’étudiants étrangers sont prévus dès la
rentrée prochaine.
Dès à présent, la fondation lance une recherche de fonds pour
financer la restauration du site des Archives (cf. page 3) acquis
en octobre 2014, après celui des Missions ouvert en 2008.
Merci de répondre à cet appel pour accompagner Sainte-Marie
Lyon dans son développement.
Daniel Girerd
Trésorier

Délégué général : Marc Gaucherand
4, montée Saint-Barthélemy 69005 Lyon
téléphone : 04 78 28 38 34
fondation@sainte-marie-lyon.fr

Retrouvez-nous sur internet :

Fondation des maristes
de Puyalta

Un soutien concret
Sainte-Marie Lyon

Etablissement d’enseignement primaire, secondaire
et supérieur créé par les Pères maristes et dirigé par
Marc Bouchacourt. En 2011, installation de l’Institut
Marc Perrot sur le site des Missions (voir Focus
page 4). A la rentrée 2014, l’établissement accueille
4400 élèves, effectif en hausse ces dernières années
du fait de l’ouverture de nouvelles sections à tous
les niveaux, particulièrement dans l’enseignement
supérieur avec la création de l’Institut Marc Perrot.
Notre engagement : contribuer au développement
de Sainte-Marie Lyon, particulièrement sur le plan
immobilier. Soutenir diverses actions pédagogiques
et éducatives.
En projet : travaux d’aménagement du site des
Archives départementales anciennes acquis par la
Fondation en octobre 2014.
Sainte-Marie Lyon, 4 montée St-Barthélemy, 69005 Lyon
Tél. : 04 78 28 38 34
Annexe : chemin du Couvent, 38293 - La Verpillière avec
internat - Responsable : Jean-Baptiste Frondas

www.sainte-marie-lyon.fr

En partenariat
avec Sainte-Marie
Lyon
FRANCE

En projet : achèvement de l’extension, suite à l’acquisition d’une propriété mitoyenne par la Fondation
en 2013.
Lycée professionnel Jehanne de France, 6, rue Fraternelle,
69009 Lyon. Tél. : 04 72 53 70 30

www.lyceejdf.fr

Les Petits chanteurs de Lyon

La Maîtrise de la Cathédrale dispense un enseignement musical en horaires aménagés au sein de
Sainte-Marie Lyon. Le répertoire s’étend du chant
grégorien à nos jours. Une tournée couronne l’année
: Brésil, Japon, Roumanie, autant de lieux où les
chœurs sont accueillis avec ferveur. Parmi les enregistrements : Laudamus te pour la Maîtrise, Miserere
et Stabat Mater pour la Schola.
Notre engagement : accompagner Les Petits
chanteurs de Lyon
dans la durée.
En projet : emménagement dans les nouveaux
locaux de Saint-Irénée.
Les petits chanteurs de Lyon, 3 place Saint-Jean, 69005 Lyon
Tél. : 04 78 37 74 12

www.petits-chanteurs-lyon.com

Le Collège Supérieur

Ce centre universitaire libre, créé en 2000 par JeanNoël Dumont et dirigé depuis septembre 2015 par
Bruno Roche, poursuit deux objectifs :
- Accompagner la préparation des examens et
concours en Droit.
- Être un lieu de réﬂexion ouvert à tous dans la cité.
À ce titre, le Collège Supérieur propose un bulletin
d’information, des cours publics et des conférences
in situ ou hors les murs sur cinq axes différents :
culture et société, enseignement et éducation,
justice, santé, entreprise. Ces formations éligibles
au titre de la formation continue s’adressent aux
professionnels des secteurs concernés.
Notre engagement : la Fondation soutient le
développement du Collège Supérieur depuis sa
création en 2000, notamment pour la rénovation des
locaux actuels.
En projet : l’extension des locaux afin de permettre
un accueil plus large.
17 rue Mazagran, 69007 Lyon.
Tél. : 04 72 71 84 23, contact@collegesuperieur.com

www.collegesuperieur.com

Le Lycée professionnel
Jehanne de France

Tourné vers les métiers hôteliers et sanitaires, ce
lycée dispense une formation professionnelle de
qualité. Ces dernières années, un centre de formation
professionnelle en alternance a été ouvert avec de
très bons résultats.
Notre engagement : investissement lors de la
nouvelle installation à Vaise.

AFRIQUE
Le Collège Marc Perrot
au Sénégal

Créé en 2004 à Dakar, le collège est complet. L’ouverture du lycée à la rentrée 2006 a été suivie par celle
du primaire et de la maternelle inaugurés le 25 avril
2008 par Monsieur Mame Birame Diouf, Ministre de la
culture. A noter, la visite de Mgr Barbarin en 2012.
Notre engagement : acquisition des locaux en
2007 et 2008 pour garantir l’indépendance du
Collège.
En projet : aménagement de nouvelles classes pour
le lycée, en particulier des laboratoires, et développement d’un système de bourses afin de permettre
aux enfants de familles défavorisées de fréquenter
l’établissement.
cmpero@mariste.sn

L’Ecole Sainte-Christine
en République Démocratique
du Congo

Dans le prolongement du jumelage avec Sainte-Marie Lyon, huit séjours d’été de lycéens et professeurs
ont permis le lancement de colonies de vacances de
l’établissement.
Notre engagement : appui tant financier que
pédagogique pour la rénovation de l’école primaire
(1300 enfants), la construction du collège et celle
des deux premières tranches du lycée ouvert en
septembre 2011.
En projet : après la construction de la dernière
tranche du lycée été 2015, l’aménagement de la
bibliothèque est envisagé.
jp.godding@wanadoo.fr

Projet Madagascar

http://letempsdesvacances.free.fr

Notre histoire
2010 : Tables rondes avec des
entrepreneurs pour comprendre leurs besoins et créer
les formations.

Phases d’aménagement du site des Archives
en cours d'utilisation
en cours d'utilisation
en cours d'utilisation
en cours d'utilisation
en cours d'utilisation

2015 grandes salles de cours
pour répondre à l’accroissement
des effectifs
2016 aménagement de l’ancien
cloître en foyer étudiant et espace
de vie

livré en 2016
livré en 2016

2017 nouveaux locaux pour les
formations art et design

livré en 2017
livré en 2017
livré en 2017
livré en 2017
livré en 2017

Depuis 2009, un séjour de lycéens de la Verpillière
a lieu chaque année à Antsirabé, pour animer un
centre de vacances d’enfants défavorisés et mener
des séances de soutien scolaire, avec de jeunes
Malgaches de leur âge.
Notre engagement : accompagner sur la durée cet
échange en l’aidant à se développer.
En projet : équiper le nouveau foyer pour étudiants
d’Antananarivo et aider matériellement le lycée des
frères maristes.

2014 : Acquisition par la Fondation du site des
Archives départementales, contigu des Missions, pour
accueillir 420 étudiants, en particulier des nouvelles
formations : Bachelor communication et création numérique, Bachelor management et innovation, Master
manager et entreprendre pour
une économie positive.

2011 : Ouverture de l’Institut Marc
Perrot sur le nouveau site des Missions avec 180 étudiants en BTS, Licence de gestion et Bachelor européen
de management et développement.

livré en 2016
livré en 2016
livré en 2016

Le Temps des Vacances

Le Temps des Vacances, 24, avenue des frères Lumière,
69008 Lyon

Aménagement du site des Archives
pour l’Institut Marc Perrot

Institution Marc Perrot, route des Pères Maristes, impasse Fort
B, BP45291, Dakar Fann,

École et Collège Sainte-Christine, Commune de Makala,
Kinshasa - République Démocratique du Congo

Depuis 2000, cette association a pour objet d’organiser des séjours de vacances basés sur la prise en
compte de chaque enfant, la découverte de la nature,
les valeurs d’amitié, de générosité et de solidarité.
Elle organise des colonies ouvertes aux enfants
de Sainte-Marie Lyon et d’ailleurs ( une trentaine
d’enfants du Secours Populaire à chaque séjour).
Notre engagement : acquisition d’une vaste
maison dans les Monts du Forez.
En projet : après l’isolation complète de l’intégralité
du bâtiment (façades, fenêtres, toiture), poursuite de
travaux d’aménagement, en particulier de la station
d’épuration autonome.

LE GRAND
PROJET

2018 locaux techniques (studios,
labos infos…) et autres salles pour
les
travaux en projet
SAINTE MARIE LYON

livré en 2018
livré en 2018
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livré en 2018
livré en 2018
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2019 couverture de la cour intérieure pour créer un espace forum
/ centre de conférences de 500
places

livré en 2019
livré en 2019
livré en 2019
livré en 2019
livré en 2019

2016 - 2019 : 4 tranches de travaux
supplémentaires pour l’ouverture de
nouvelles formations en Art&Design
et l’accueil d’étudiants étrangers

2015 : Première tranche de
travaux aux Archives permettant
l’accroissement des effectifs
à 500 étudiants.

Architectes
> Marie Adilon, pour la conception générale et l’aménagement
> Patrice Regnard, Archipat, pour le suivi patrimoine et le lien
avec les Bâtiments de France

Campagne de partenariat entreprises
Afin d’accompagner le financement des travaux, la Fondation
lance un partenariat entreprises / Institut Marc Perrot. Une
équipe de professionnels constituée pour l’essentiel d’anciens
élèves contribue à l’animation de cette campagne qui vient de
commencer. Cette recherche de mécénat s’adresse à toute
entreprise – ou à toute personne - décidée à contribuer à la
formation de futurs responsables dans l’esprit mariste. Les
sommes versées sont déductibles fiscalement ; elles peuvent
s’intégrer au plan RES de l’entreprise.

Pour tout renseignement :
Marc Gaucherand
Mail : fondation@sainte-marie-lyon.fr
Tél. : 06 24 44 74 36
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Projet Madagascar, Sainte-Marie Lyon, chemin du couvent,
38292 La Verpillière cedex

 

didier.tourrette@sainte-marie-lyon.fr
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LA FONDATION A AUSSI AIDÉ :
Santé Mali Rhône-Alpes
Association intervenant au Mali. Smara
7 rue de la Charité, 69002 Lyon

contact@smara.fr
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