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infos

Manuela Rousselot,
directrice de l’école Sainte-Geneviève

Une de mes premières surprises en entrant dans
le monde de Ginette comme directrice a été
l’adhésion de tous ces jeunes à tout ce qu’on leur
propose, et ce malgré leur diversité. Je dirais
même grâce à leur diversité qui ouvre leur esprit,
aiguise leur curiosité et leur sens de l’adaptation.
Les temps d’accueil construisent une identité de
classe et de promotion et permettent l’unité de
tous sans uniformité.
La mission que s’est donnée l’établissement il y a
six ans en accueillant des Internes de la Réussite
répond à cette perspective d’ouverture toujours
plus élargie en permettant à des jeunes de tous
horizons, méritants, de bénéficier de la qualité d’enseignement et de formation à laquelle ils aspirent. Ils
sont 30 à cette rentrée en première année.
Depuis 2012, première rentrée, 149 ont bénéficié
de cette admission. « Ils sont comme les autres, ils
réussissent ! » En effet, 80 ont intégré, dont 13 en
5/2, 3 seulement sont sortis sans résultat. Mais
au-delà, ils témoignent que cette opportunité les a
portés au-delà du simple résultat à un concours. Il
suffit de les entendre et de les lire.

n Témoignage

« Il y a les familles normales et d’autres
souvent qualifiées de bizarres, définition peut-être floue. Ce qui est sûr, c'est
que je fais partie des bizarres.
Premièrement : pas de parent ingénieur,
médecin ni banquier, pas de maison de famille qui nous
appartienne. Nous, c'est plutôt deux métiers manuels
(mécanicien et maquilleuse de théâtre), un camping-car et
des voyages d'un an à travers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique
du Sud. Mais contrairement à ce que l’on pourrait craindre,
cela ne m'a pas empêchée d'avoir une scolarité convenable,
de bons résultats et d’avoir un rêve : être... vétérinaire !
Deuxièmement : je vis en Guyane (oui, le petit bout de France
sur le continent américain !), et même si je suis parfaitement
bilingue français-allemand (autre bizarrerie), postuler à
Ginette depuis mon lycée Gaston-Monerville, au bout de la
forêt, à Kourou, même pas à Cayenne, avec mon « bac soleil »
en poche, mes chances d'admission étaient bien faibles.
S'ajoutent à cela le prix de l'école, les autres frais (avion,
train, hôtel...) liés à l'absence de famille proche à Paris, qui
auraient fortement pesé sur les économies de ma famille.
J'étais donc assez embêtée de mettre mes parents et mon
frère dans une telle situation bien qu’ils m'aient soutenue
totalement dans ma candidature à Ginette.
Heureusement, au contraire de ce que beaucoup de
personnes pensent, Ginette ne prend pas que les notes et
l'origine comme critères de sélection mais aussi la volonté
de l'élève de réussir son rêve. J'ai donc été admise.
L’Internat de la Réussite, soutenu par le Fonds GinetteSolidarité a soulagé mes parents et m’a permis de participer
pleinement à la vie très riche de la BJ (pélé, concert, gala...)
et évidemment de travailler beaucoup, beaucoup, encore
beaucoup pour réussir le concours Véto en 3/2.

Grâce à vous, grâce à ce que vous avez déjà fait,
grâce à ce que vous allez encore faire pour le
Fonds Ginette-Solidarité, nous serons capables
après juin 2018 de poursuivre cette ouverture, à
ce rythme, pendant 10 à 12 ans. Et, à ce momentlà, les intégrés d’aujourd’hui, qui seront en plein
dans leur vie professionnelle, feront à leur tour ce
que vous avez fait pendant ces 6 dernières années,
soutenir les Internes de la Réussite.

Je veux remercier toute la BJ, les professeurs, l'administration, les anciens élèves, mes camarades… de m'avoir tant
donné ces deux dernières années et de me donner encore.

C’est ça aussi Ginette, la solidarité en continu, la
solidarité qui devient une noble tradition.

LA BJ C'EST POUR LA VIE !
Julie Lacoque ( Agro/Véto 2017)

Toutes les générations mobilis
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de rentrer en 1A en septembre 2017
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Une belle réussite scolaire

Parmi les élèves de Ginette, nombre d’Internes de la Réussite
28

7

147 élèves
bénéficient ou ont bénéficié
de l'Internat de la Réussite

82
30

Cela représente
278 années scolaires financées
par la générosité
des donateurs

3,2 M€ collectés à ce jour sur un objectif de 4,5 M€
Dons cumulés : 3 204 693 €

Don moyen : 1 080 €
Nombre de dons : 2 965

sées pour servir les Internes de la Réussite
Toutes les promotions se sont mobilisées
Nombre de contributeurs (Total : 1 741)

Une gestion saine entre financements et capitalisation
Evolution du Fonds Ginette-Solidarité
depuis sa création
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Des placements sécurisés pour assurer l’avenir

Situation
31/08/17

A ce jour, 2.1 M€ - soit 87%
du Fonds - sont placés
sur des contrats sans risques,
détaillés ci-après

1,3 M€ restent à réunir d’ici juillet 2018
(fin la de campagne Fonds Ginette-Solidarité)

Résultats aux concours des Internes
de la Réussite en 2017 :
28 passaient les concours, 23
ont intégré, 3 sont restés en
5/2 à Ginette, 1 à l’extérieur,
1 a rejoint la fac.
Sur les 23 intégrés :
1 àPolytechnique,
2 ENS,
1 aux Mines P,
1 à Centrale P,

2 à Centrale N,
1 Télécom,
1 ENSAE,
4 ESAM,

1 INP Grenoble,
2 HEC,
2 EML,
3 Agro, 2 Véto.

n Carnet de Campagne
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n Sur le net

Avez-vous vu la vidéo du
concert Ginette Solidarité ?

Le 10 juin 2017, le
concert des élèves pour
Ginette Solidarité s'est
déroulé dans l'église
parisienne de Saint-Louisen-l'Ile. Les œuvres de
musique française étaient
à l'honneur. Se sont donc
succédées les interprétations splendides de Vierne, Messiaen, Fauré, Nadia
Boulanger, Adoulker, Ravel, Bizet, Rameau et SaintSaëns.
A découvrir :
www.solidarite.bginette.com/actualites/video-duconcert-ginette-solidarite-du-10-juin

ancée par Loïc de
Vanssay, puis montée à NY par Loris Nazarian (2000) et Jessica Matheron
(2003), un Jour Gi a réuni plus de 40 anciens de Ginette à New York le 31
mai dernier.
Grâce à son influence chez Morgan & Stanley, Loris a pu nous ouvrir les salons
du président, faveur tout à fait exceptionnelle, au 48e étage de la tour
Morgan & S, avec vue imprenable sur l’Hudson sous un magnifique coucher
de soleil. Beaucoup étaient tout surpris de se retrouver là, découvrant que tel
ou telle était aussi à NY, travaillait parfois dans la même firme, la même compagnie, le même bloc… habitait le
même quartier.
Hubert Sagnières (1976), venu pour l’occasion en voisin de Montréal, a présenté ici le Fonds Ginette-Solidarité
qu’il préside. Loïc a apporté des nouvelles fraîches de Ginette et en particulier des Internes de la Réussite.
Pierre-Felix de Ravel (1965) représentait les plus « anciens », il habite NY depuis 1970, Younes Chajia était
le plus plus jeune (2008).
Superbe rencontre, à renouveler quand vous voulez. De plus, beaucoup de Bijiens ont l’occasion de passer à NY
pour leur boulot. Autant qu’ils sachent, un soir où ils n’ont rien à faire dans leur hôtel, qu’il y a, ce jour-là, une
occasion de retrouver de bons amis.

C'était
une première
à New York...

“

n Ils s'engagent...

”

« Vous ne pouvez savoir combien nous vous sommes très reconnaissants, nous les parents de Ahmed
Boualam, pour lui avoir accordé la bourse de l'Internat de la Réussite. Cette bourse lui permet de poursuivre sa
scolarité au Lycée Sainte-Geneviève, même une troisième année, sans que nous rencontrions des difficultés
financières compte tenu de nos modestes revenus. Ce sont des amis qui ont exhorté Ahmed à s’inscrire à Ginette,
au vu de son niveau scolaire et de ses capacités, de son éducation bien soignée, de son comportement travailleur.
Pour nous, cette campagne de promotion du Fonds Ginette-Solidarité est une œuvre pieuse. Nous vous souhaitons
du courage et de la détermination, ainsi que de la Foi dans vos actions pour que cette campagne se pérennise. »
NDR : (Ahmed a intégré Telecom en 2017)
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