DONNER, OUI
MAIS POUR QUI
ET POURQUOI ?
6 ÉLÈVES, PARMI LES 168 ÉTUDIANTS
AIDÉS CETTE ANNÉE, VOUS RACONTENT
LEUR QUOTIDIEN ET VOUS REMERCIENT.

SOUTENEZ NOS JEUNES, VOLONTAIRES DANS LEURS ÉTUDES MAIS
FRAGILISÉS PAR UN QUOTIDIEN FINANCIÈREMENT COMPLIQUÉ.
Nous avons besoin de vous pour poursuivre la mission et l'ambition de
Jean-Baptiste de La Salle : « Rendre accessible le savoir au plus grand
nombre et diminuer les pauvretés dans le monde par l’éducation ».

TÉMOIGNAGES

Grâce à votre don
j’ai pu passer mon permis
de conduire et trouver
un stage.

Je n’avais pas les moyens
de m’acheter un ordinateur
pour suivre mes cours
en visio-conférence.

J’ai intégré la
formation
d’Ingénieur en Agronomie
et Agro-industries sur
le campus d’UniLaSalle
à Rouen en septembre 2019,
pour réaliser mon projet
professionnel.
Mes parents ne pouvaient
pas prendre en charge
les frais de scolarité et le
logement. Je devais donc
passer mon permis pour
rentrer chez moi mais aussi
pour décrocher un stage.
Je n’en avais pas les moyens.
J’ai sollicité une bourse auprès
de la Fondation de l’école.
À présent j’ai mon permis
de conduire et je suis plus
sereine pour l’avenir.
Un grand merci à tous les
donateurs. Votre don
m’apporte beaucoup de
bonheur malgré ma situation
financière compliquée. »

J'ai rejoint la formation
d'Ingénieur en
Géosciences en 2019 sur
le campus de Beauvais pour
ses nombreuses opportunités
professionnelles et notamment
dans mon pays.
La crise sanitaire a fait qu’une
partie de nos cours sont
passés en visio-conférence.
Mon vieil ordinateur n’était
pas adapté à la situation
et dysfonctionnait. Je n’avais
pas les moyens financiers
pour en acheter un nouveau.
J’ai sollicité une aide auprès
de la Fondation. À présent
je suis bien équipé et je suis
sereinement mes cours
avec un bon ordinateur.
Merci à tous les donateurs
d’avoir permis cela. Chaque
don compte, il n’y a pas
de petit don ! »

Elisabeth,
étudiante
boursière.

Clovis,
étudiant
boursier.

Une bourse qui
va aider mon papa
à payer ma scolarité.
J’ai intégré la
formation
d’Ingénieur en Alimentation
& Santé sur le campus
d’UniLaSalle Beauvais en
4e année, en septembre 2020.
Cette formation était complé
mentaire à ma précédente
formation. Afin de poursuivre
mes études, mon père a dû
effectuer un prêt. Pour l’aider
dans le financement, je souhaitais travailler en parallèle de
mes cours. Cependant, avec
la crise sanitaire je n’ai pas
réussi à trouver un travail qui
correspondait non seulement
à mes horaires mais aussi
à mon handicap.
J’ai sollicité une bourse,
qui m'a permis d'aider mon
père à assurer mes dépenses
quotidiennes.
Je remercie tous les donateurs
pour leur générosité qui
nous permettent d’avancer
et de sortir de nos difficultés.
Votre don compte ! »
Oumaima,
étudiante
boursière.

Mes parents sont
intermittents du spectacle,
sans cette bourse j’aurais
dû arrêter mes études.
C’est une ancienne
élève qui m’a parlé
du Bachelor Coordinateur
Environnement et j’ai tout de
suite été conquis. J’ai intégré
le Bachelor en 2019 sur
le campus de Rennes.
La crise sanitaire a particu
lièrement impacté ma famille
car mes parents sont tous
les deux intermittents du
spectacle. Il était impossible
pour moi de trouver du travail
pour financer mes études
également à cause de la
situation sanitaire.
Cette bourse me permet
une liberté d’esprit et d’action, un poids en moins sur la
conscience lors d’une période
particulièrement compliquée.
Je remercie profondément
tous les donateurs de financer
mes études, vos dons nous
sont très précieux ! »
Mateo,

étudiant
boursier.

Après les nombreux drames
qui ont touché mon pays,
le Liban, mes parents
n’avaient plus les moyens
de payer les frais annexes
de mes études.
C’est après
une licence
en Nutrition et diététique
au Liban, que j’ai découvert
le cursus d’Ingénieur en
Alimentation & Santé au sein
d’UniLaSalle. Je suis entrée
en 4e année dans cette
formation, en 2020.
Du fait du chamboulement
de nos vies, j’ai sollicité une
bourse auprès de la Fondation
Jean-Baptiste Gagne.
J’ai obtenu un prêt d’honneur
de 2000 euros. Il me
permet d’alléger la charge
financière de mes parents
pour cette année.
Merci à tous les donateurs,
c’est grâce à vous que des
élèves comme moi arrivent
à réaliser leurs projets d’avenir
en toute quiétude. »
Karen,
étudiante
boursière.

J’ai commencé mes études
au Mali et j’ai eu la chance
de venir en France pour
les poursuivre en Géologie
au sein d’UniLaSalle
à Beauvais. À cause
de la situation sanitaire,
je n’ai pas pu trouver
un job étudiant pour
m’aider financièrement.
Je pensais pouvoir
financer mes études
en travaillant, malheureu
sement avec la crise sanitaire
je n’ai pas pu trouver de job
étudiant. Les frais se sont vite
accumulés, entre mes loyers,
ma scolarité et tous les autres
frais annexes.
J’ai fait appel à la Fondation
Jean-Baptiste Gagne et j’ai
eu la chance de bénéficier
d’une bourse de 2000 euros,
ce qui m'a permis de
m’acquitter de mes dettes
de loyer, et surtout de
sereinement suivre mes cours.
Je vous remercie de donner
de l’espoir aux étudiants
comme moi, qui peuvent se
sentir oubliés ! »
Ibrahim,
étudiant
boursier.

COMMENT DONNER ?
Par chèque
À l’ordre de la Fondation Jean-Baptiste Gagne
19 rue Pierre Waguet - BP 30313
60026 Beauvais Cedex
Par carte bancaire sur le site
www.unilasalle.fr/donateur

Petit ou grand, chaque don compte MERCI
UniLaSalle, ﬁdèle aux valeurs lasalliennes, a lancé
en 2010 sa campagne majeure de mécénat L.I.F.E.
(LaSalle Institute For Earth) pour lutter contre les
pauvretés par la formation et la recherche.
Les dons en faveur de la campagne L.I.F.E. sont
versés à la Fondation Jean-Baptiste Gagne.
Reconnue d’utilité publique, la fondation donne
droit à des avantages ﬁscaux : déduction de 66%
de l’impôt sur le revenu (IR), de 60% de l’impôt
sur les sociétés (IS) ou de 75% de l’impôt sur la
fortune immobilière (IFI) des sommes versées.
Aﬁn de recevoir votre reçu ﬁscal, veuillez
compléter vos coordonnées et nous renvoyer
ce bulletin accompagné de votre don (chèque
à l’ordre de la Fondation Jean-Baptiste Gagne) à
l’adresse suivante :
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Au nom de tous les jeunes que vous accompagnez
ou allez accompagner par un don, merci !

BULLETIN DE DON
Nom

Prénom

Entreprise (facultatif)
Adresse
Code postal

Ville

Email
Téléphone
Je souhaite soutenir la campagne L.I.F.E. par un don de
Je suis :

Ancien

Parent d’élève

Je souhaite recevoir mon reçu ﬁscal

par mail

Parent d’ancien

€
Autre

par courrier postal

Je souhaite que mon don reste anonyme

Fondation Jean-Baptiste Gagne
19 rue Pierre Waguet - BP 30313
60026 Beauvais Cedex

Pour toute question, contactez Olivia Rohmer au 03 44 06 93 55
ou olivia.rohmer@unilasalle.fr

Les informations recueillies sont enregistrées dans un ﬁchier informatisé et sont nécessaires à la gestion de vos dons, pour faire appel à votre générosité et pour vous adresser notre
communication institutionnelle. Elles restent strictement conﬁdentielles et ne sont ni échangées, ni louées à des tiers. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit ou toute autre question, adressez un courrier à UniLaSalle
- DPO - 19 rue Pierre Waguet - BP 30313 - 60026 Beauvais Cedex – France

