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Une nouvelle étape pour rayonner !

«

Ginette fut sûrement l’expérience la
plus enrichissante de ma vie ; je quitte
cet établissement avec nostalgie, avec
un souvenir fantastique, une maturité
nouvelle, et des amitiés profondes.

Un jeune ancien

«

Ce n’est pas l’abondance de la science
qui rassasie l’âme.
Saint Ignace de Loyola
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Chers amis,
“ Servir ” est notre héritage.
Ginette a voulu nous transmettre le goût de l’excellence et des responsabilités, et bien davantage : le goût d’une vie
donnée aux autres. Cette expérience fonde nos engagements en entreprise, au service de l’état ou de l’armée, en
famille ou associations.
La Fondation Ginette va amplifier nos actions
Innovation éducative, vision intégrale de l’Homme, attention aux jeunes méritants issus de milieux défavorisés,
co-responsabilité vécue entre jésuites et laïcs d’une part, entre jeunes et adultes d’autre part, sont les piliers de
Ginette, et donc de sa Fondation qui sera animée par les alumni, au service de nouveaux projets.
(Re)donner : un juste retour, et une dynamique commune
Cette fondation ne peut exister que fondée et stimulée par les alumni : c’est-à-dire vous et moi, et beaucoup de nos
amis. Nous comptons sur vous pour vous engager : par vos idées, par vos projets, par votre mobilisation, par votre
soutien financier.
Ensemble, continuons à rayonner et Servir.
Frédéric Buxtorf (BJ 1973))
Secrétaire général de la Fondation Ginette

Un nouveau pilier au service de Ginette et de son rayonnement
1854

Création sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris

1875 Création de l’Amicale des anciens élèves
1913

Déménagement à Versailles, création de l’Ass. du Grand Montreuil (propriétaire)

1969

Ouverture à la mixité

1978 Création de l’association Ecole Sainte-Geneviève
2000

Première directrice laïque

2005 – 2009

Grands travaux, première campagne de levée de fonds

2012

Ouverture de l’Internat de la Réussite puis campagne “Fonds Ginette Solidarité”

2019

Création de la Fondation Ginette, abritée par la Fondation de Montcheuil
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Une fondation tournée vers l’avenir
L’objet de la Fondation
Ginette est :
1. d’attribuer, en accord avec le Directeur de l’École Sainte-Geneviève,
à certains élèves, des prix, des bourses et des prêts d’honneur ;
2. de contribuer s’il y a lieu, au perfectionnement des installations
de l’École Sainte Geneviève et de son enseignement ;
3. de soutenir des actions d’éducation ou de formation en lien
avec la dignité et le développement de la personne humaine.
Extrait de la convention signée
entre la Fondation de Montcheuil et Ginette Alumni

Internes de la réussite
Formation continue

Nouvelles
filières
Prêts d’honneur

BoursesEssaimage
au mérite

Création d’un 2ème Ginette

Innovation
Technologie
Echelle sociale
Mondialisation
Doctrine
sociale
Accompagnement scolaire

«

Notre devoir, en tant qu’hommes
et femmes, est de procéder comme si
les limites de nos capacités n’existaient pas.
Nous sommes les collaborateurs
de la création.

»

Pierre Teilhard de Chardin
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Trois axes pour 2019 - 2021
1. Ginette Solidarité
Faciliter l’accès à Ginette à des élèves présentant un niveau académique suffisant,
mais dont les familles ne disposent pas des ressources financières suffisantes.
Projets :
• Financement des 60 places
de l’Internat de la Réussite (IR)
• Bourses à des élèves
non éligibles à l’IR
• Prêts d’honneur
Chef de projet - Référent
Frédéric Danel (BJ 2010)
fdanel@fondationginette.org

2. Accompagnement post-Ginette
Proposer aux jeunes Alumni, en écoles ou jeunes professionnels, des espaces
complémentaires de formation, de questionnement et de recherche éthique.
Projet :
• Construction du Centre Teilhard
de Chardin, centre de formation,
de recherche éthique et foyer
étudiant sur le plateau de Saclay
où 50% des jeunes anciens de
Ginette sont accueillis en école.
Chef de projet - Référent
Frédéric Buxtorf (BJ 1973)
fbuxtorf@fondationginette.org

3. Prévention et lutte contre le décrochage
Soutenir des projets innovants dans la prévention contre le décrochage scolaire,
et des nouveaux outils professionnalisant pour des jeunes en rupture.
Projets :
• Loyola Formation
et les écoles de production
• Les ARPEJ

Chef de projet - Référent
Olivier Gouraud (BJ 1970)
ogouraud@fondationginette.org
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Une innovation des Alumni de Ginette,
accompagnés par une fondation-mère
«

La Fondation Ginette est voulue, soutenue et supervisée par Ginette
Alumni pour engager ensemble des actions au service de Ginette et de
projets d’éducation partenaires, qui partagent nos valeurs et notre ambition.
L’engagement de plusieurs bénévoles et la mutualisation des
moyens avec la fondation abritante permet de fonctionner
sans salarié, avec des coûts de gestion et collecte bien en
dessous des ratios habituels.
Jacques Monnet,
Président de Ginette Alumni

Qui fait quoi ?

»

Ginette Alumni
(Amicale des anciens)

Fondation
de Montcheuil

Fondateur

Abritante

Ecole Sainte-Geneviève
concède le droit d'utiliser le nom Ginette

Fondation
Ginette
Comité de gestion
5 personnes (dont 4 de Ginette Alumni)
contrôlent et valident les affectations

COPIL
5 à 8 personnes pré-selectionnent les projets,
valident la communication, les événements

La Fondation de Montcheuil, abritante, au service des œuvres jésuites
Depuis 1984, la Fondation de Montcheuil, reconnue d’utilité publique, apporte une
aide régulière aux œuvres des Jésuites, dans leurs travaux intellectuels et dans leurs
actions auprès de la jeunesse défavorisée.
La Fondation de Montcheuil porte le nom d’un jésuite théologien et professeur, le Père Yves de Montcheuil,
animé par la passion de transmettre ce qu’il avait reçu pour aller au plus loin de son engagement. Résistant dans le maquis du Vercors, il fut fusillé le 10 Août 1944.
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De nombreux
avantages fiscaux
En France

En Europe

Particulier assujetti à l’IFI :

(Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne,
Irlande, Italie, Luxembourg, Suisse, et 10 autres
pays) :

Don déductible à hauteur de 75% du montant du don
dans la limite de 50 000 € par an. Ex : don de 3 000 €,
réduction d’impôt 2 250 €, coût réel : 750 €.
Particulier assujetti à l’Impôt sur le Revenu :
Don déductible à hauteur de 66% dans la limite
de 20% du revenu imposable. Ex : don de 1 000 €,
réduction d’impôt 660 €, coût réel : 340 €.

Le Transnational Giving Europe permet de bénéficier
d’une déduction fiscale locale, pour un don qui sera
ensuite adressé à la Fondation Ginette.
Nous contacter.

Entreprise assujettie à l’Impôt sur les Sociétés :

Aux USA

Don déductible à hauteur de 60% de votre Impôt sur
les Sociétés dans la limite de 0,5% de votre chiffre
d’affaires. Ex : don de 1 000 €, réduction d’impôt
600 €, coût réel : 400 €.

La Charities Aid Foundation of America permet
de bénéficier d’une déduction fiscale locale, pour un
don qui sera ensuite adressé à la Fondation Ginette.
Nous contacter.

LEGS : pensez-y ! Pour les générations futures...
La Fondation Ginette est habilitée à recevoir des legs et donations. Si vous-même ou un proche vous
interrogez sur une donation de votre vivant ou un legs par testament, vous pouvez nous contacter pour
une information en toute confidentialité.

Donation Temporaire d’Usufruit : un montage ingénieux
Sans léser vos familles, la DTU vous permet de faire bénéficier Ginette et les projets éducatifs soutenus
des fruits de vos actifs (immobilier ou mobilier) pour une durée limitée tout en bénéficiant d’avantages
fiscaux très attractifs. Nous contacter.

«

Tout ce qui n’est pas donné est perdu.
Pierre Ceyrac
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«

Notre visée éducative : une personne
qui donne sens à sa vie et qui, par son
existence, contribue au bien commun.
Arturo Sosa,
Supérieur général des jésuites

»

42 rue de Grenelle, 75007 Paris
01 44 39 75 10
Secrétaire général :
Frédéric Buxtorf
Courriel : fbuxtorf@fondationginette.org
Portable : 06 95 91 04 47
www.fondationginette.org
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