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Dix ans de jumelage Sainte-Marie
Lyon/Sainte-Christine Kinshasa
En 2006, Sainte-Marie Lyon et l’école Sainte-Christine
à Kinshasa ont signé un jumelage après une opération
bol de riz de carême. Ce jumelage qui inscrit les actions
dans la durée a permis de développer trois axes :
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Fondation des Maristes de Puylata, reconnue d’utilité publique le 25 avril 1997

Animation du Centre d’accueil d’été
de l’école Sainte-Christine

Huit colonies ont été organisées pour des enfants du collège Sainte-Christine qui ne sortent pas du quartier de tout l’été. Elles ont été animées par
une vingtaine de lycéens et d’étudiants de Sainte-Marie Lyon en partenariat
avec des jeunes Congolais. En pratique, des dizaines de jeunes français et
congolais ont organisé des activités de soutien scolaire et d’animation pour
des groupes de 200 enfants.

L’an dernier, nous fêtions le dixième anniversaire de l’école
Marc Perrot, implantée en 2005 à Dakar et cette année,
c’est au tour du jumelage avec le cours Sainte-Christine
à Kinshasa de souffler ses dix bougies. En dix ans, l’école
primaire en ruine a été reconstruite, avant qu’un collège,
puis un lycée, ne viennent la compléter. Huit séjours impliquant
des lycéens et des professeurs de Sainte-Marie Lyon ont permis
une implication forte sur place et des rencontres formidables
avec nos amis de la République démocratique du Congo.
Cet engagement de la Fondation en Afrique, dans le sillage
des pères maristes, s’inscrit dans le cadre de notre partenariat
privilégié avec Sainte-Marie Lyon.
À ce jour, MADE iN* Sainte-Marie Lyon, le pôle d’enseignement
supérieur hors prépas de Sainte-Marie Lyon, mobilise des
moyens considérables, tout particulièrement pour la rénovation
du site des Archives acquis par la Fondation en 2014.

Restauration
et construction de l’établissement

Le 13 juin 2016, la pose de la première pierre, en présence
notamment du Président du conseil régional d’AuvergneRhône-Alpes, du Président de Lyon Métropole et du Président
de la CCI Lyon, a officiellement lancé un chantier de cinq ans
pour répondre à l’accroissement des effectifs et à l’ouverture
de nouvelles formations dans le domaine art design en
septembre 2016.

En ruine il y a 10 ans, l’établissement a fait l’objet d’une reconstruction des
classes de primaire (1300 élèves), de la création d’un collège (700 élèves)
et d’un lycée (400 élèves) grâce à quatre aides successives apportée par
une recherche de fonds de la Fondation.

Formation des enseignants
et aide pédagogique

En 2009 une première session de formation a été organisée : les enseignants de Sainte-Marie Lyon, accompagnateurs et animateurs du groupe
de lycéens, ont consacré une semaine pour rencontrer et former l’équipe
des enseignants de Sainte-Christine. Quatre sessions de formation ont déjà
été organisées en 2009, 2010, 2012, 2015.
Ce projet fécond pour de nombreux lycéens de Sainte-Marie Lyon et
leurs professeurs a largement atteint ses objectifs : redonner une école
aux enfants du quartier populaire de Makala. Depuis 2015, ce sont les
étudiants de MADE iN Sainte-Marie-Lyon, dans le cadre de l’association
KINSHS’ACT, qui oeuvrent pour l’équipement de la bibliothèque, l’aménagement de nouvelles salles, l’envoi de matériels pédagogiques.

Les entreprises partenaires
TARRES / MIROITERIE TARDY / MARESCOL THIRODE / LEDI ETANCHEITE / MILLE ET UN
REPAS / MMF / ECOL / SOLMUREX / STEEC / SAONE BTP / FOURNIER / BRICARD /
MEDEF Lyon-Rhône / MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE / TOTAL
Ecole et Collège Sainte-Christine,
Commune de Makala, Kinshasa,
République Démocratique du Congo
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Vous pouvez aider la Fondation
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.

Notre campagne de financement « devenez fondateur ! »
a été lancée auprès des entreprises et des particuliers.
Nous vous proposons de la rejoindre dès à présent, si ce
n’est déjà fait. Un grand merci à celles et ceux qui se sont
déjà associés à ces différents projets menés par la Fondation.
Michel Durez
Président du conseil d’administration
*nouveau nom de l’Institut Marc Perrot

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

Retrouvez-nous sur :

www.sainte-marie-lyon.fr
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Un soutien concret
aux projets d’éducation
en partenariat
avec Sainte-Marie Lyon
FRANCE
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 p. 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

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.
En 2016 : achèvement de l’extension, suite
à l’acquisition d’une propriété mitoyenne
par la Fondation en 2013.

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.

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

cmpero@mariste.sn
Notre engagement : accompagner Les Petits
chanteurs de Lyon dans la durée.
En 2016 : dotation à l’occasion de l’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.petitschanteursdelyon.fr

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.

Le Temps des Vacances

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 : 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.

Lycée professionnel Jehanne de France, 6, rue Fraternelle,
69009 Lyon. Tél. : 04 72 53 70 30

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

www.lyceejdf.fr

jp.godding@wanadoo.fr

Le Collège Supérieur

Ce centre universitaire libre, créé en 2000 par
Jean-Noël 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 autour de 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

LettreFondationMaristes2016.indd 2

LE
GRAND
PROJET

AFRIQUE

Projet Madagascar

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

http://letempsdesvacances.free.fr

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.
Projet Madagascar, Sainte-Marie Lyon, chemin du couvent,
38292 La Verpillière cedex

didier.tourrette@sainte-marie-lyon.fr

LA FONDATION A AUSSI AIDÉ :
Santé Mali Rhône-Alpes,
association intervenant au Mali.

Smara, 7 rue de la Charité, 69002 Lyon

contact@smara.fr

Aménagement du site des Archives
pour MADE iN* Sainte-Marie Lyon
En 2014, la Fondation a acquis le site des Archives départementales,
contigu des Missions, pour accueillir les étudiants des nouvelles formations : Bachelor communication et création numérique, Bachelor
management et innovation, Master manager et entreprendre pour
une économie positive.
En 2015-2016, une première tranche importante de travaux a permis
d’ouvrir plusieurs salles de formation de grande capacité, des espaces
de coworking, des salles techniques pour les nouvelles formations en
art design et un vaste foyer étudiant dans l’ancien cloître.

MADE IN Sainte-Marie Lyon
Nous cherchons des étudiants dont l’œil pétille : au-delà de leurs dossiers scolaires en secondaire, ce sont des personnalités que nous voulons aider à advenir. Alors que nous constatons pour le moins une angoisse des familles devant l’avenir de la France, devant la persistance
du chômage, devant la difficulté à réformer et l’enseignement et le
marché du travail, angoisse qui pousse certains à quitter le pays pour
des études à l’international, nous investissons dans ce bâtiment des
archives, symbole d’espérance. Ici des moines Carmes se sont installés
au XVIIème siècle pour aider les déshérités de notre ville par le service
et la prière ; ici la mémoire de notre département a été entreposée,
trace de l’activité des hommes entre le 8ème siècle et aujourd’hui. Ici
une école, née en 1893 par la volonté des pères maristes, se lance
dans cette aventure, signe d’espérance pour les familles et pour notre
ville, avec le concours de la Fondation des maristes de Puylata et son
président Michel Durez, avec le président de notre association familiale
de gestion, Jean-Christophe Aguettant, avec vous tous.
MADE iN c’est faire : il s’agit de contribuer à unir le dire et le faire, l’art
de la langue et l’expression de l’art, les entreprises et l’enseignement
supérieur, la pensée et la production d’un bien… Il y a une noblesse du
faire, et du faire ensemble plus encore. Notre architecture est déjà un
signe de notre volonté de bien faire, qualité reconnue dans le patrimoine lyonnais.
C’est le sens de l’action que nous cherchons : sa signification comme
sa direction. Ainsi, depuis près de huit ans nous travaillons avec des
entrepreneurs lyonnais pour ajuster notre projet car nous ne voulons
pas le faire seuls.
C’est pourquoi nous vous avons conviés à cette pose de la première
pierre : nous vous remercions de votre amitié, nous avons besoin de
votre soutien pour MADE iN Sainte-Marie Lyon, pour qu’il puisse se
faire quelque chose de bien, et qu’on le fasse ensemble.
Marc Bouchacourt, chef d’établissement

Campagne de partenariat entreprises

Afin d’accompagner le financement des travaux, la Fondation et
Sainte-Marie Lyon ont lancé une campagne de partenariat entreprises / MADE iN Sainte-Marie Lyon. Cette campagne a été lancée
officiellement le 13 juin lors de la Pose de la première pierre en
présence de Laurent Wauquiez, Président du conseil régional
d’Auvergne-Rhône-Alpes, Gérard Collomb, Président de Lyon
Métropole et Emmanuel Imberton, Président de la CCI Lyon.
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.

Former les jeunes entrepreneurs de demain !
Un beau défi, puisqu’une société et son économie ne vivent
pas simplement de traditions et de répétitions, mais aussi de
renouvellement. Que la jeunesse ambitionne d’innover, de bâtir,
de transformer, et nous retrouverons confiance. Encore faut-il
valoriser et outiller cette énergie ; tel est le dessein de MADE’iN
Sainte-Marie Lyon, cet établissement d’enseignement supérieur
d’un nouveau type à Lyon.
Nouveau, parce qu’il est en plein développement et ouvre chaque
année de nouvelles formations.
Nouveau, car il travaille directement avec des universités étrangères qui diplôment une bonne partie des étudiants.
Nouveau, car il invente pédagogiquement, tout en s’enracinant
dans l’excellence mariste.
Nouveau, car il transforme le site des Archives départementales
en campus où des étudiants de toutes provenances viennent acquérir des compétences, développer leur humanité et partager
le goût d’entreprendre.
Nouveau, car il associe des entreprises fondatrices à son développement, pour professionnaliser la formation et ouvrir les
étudiants à l’aventure entrepreneuriale.
En tant qu’ancien élève et entrepreneur, j’ai décidé d’accompagner ce grand projet au coeur de Lyon ; je vous propose de faire
de même.
Olivier Ginon, ancien élève de Sainte-Marie Lyon,
Président du groupe GL events, président du comité
des entreprises fondatrices

Phases d’aménagement du site des Archives

2016
2017

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

2018

nouveaux locaux pour
les formations art et design

2019

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

2020

couverture de la cour intérieure
pour créer un espace forum/centre
de conférences de 500 places

Pour tout renseignement :
Mail : fondation@sainte-marie-lyon.fr
www.fondationmariste.com
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