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Des projets qui rayonnent !
EDITO

GINETTE SOLIDARITÉ

Première année
pour la Fondation
Ginette

Une communauté solidaire
Emile Clastre vient de Toulouse, après son passage à
Ginette, il a intégré l’Ecole Centrale de Paris en 2019.

«

Au moment de choisir mes études, j’ai décidé de
venir à Ginette car la seule autre personne de mon lycée
à l’avoir fait m’avait convaincu : cette prépa était « vraiment mieux ».

Nous nous félicitons de cette belle première année pour la Fondation Ginette !
Quand nous avons créé le Fonds Ginette Solidarité en 2014, nous savions que nous pourrions
compter sur la générosité des anciens élèves
pour financer les 60 places de l’Internat de la
Réussite.

La question financière s’est forcément posée en raison de moyens modestes.
J’étais d’ailleurs boursier. Mais en nous renseignant, nous avons vu que le
coût était adapté au niveau de revenu des candidats. De plus, il y avait des
aides comme ce fameux internat de la réussite.

Depuis le début de cette aventure c’est plus de
2 206 donateurs issus de toutes les promotions
qui ont démontrés la solidarité entre les élèves
même longtemps après leur passage à Ginette,
la plus ancienne promo de donateur étant antérieure à 1958 !

J’adresse un grand merci à tous les anciens qui m’ont permis d’obtenir cette
aide. Car ce n’est pas seulement une aide financière mais un véritable geste
d’accueil. Avoir la possibilité d’obtenir les pulls de promo, d’aller aux galas
sans se poser de questions, cela signifie que nous appartenons vraiment à
la communauté et que nous sommes les bienvenus. Et là, cela fait vraiment
plaisir.

Fort de ce soutien, nous avons choisi de faire
rayonner cette solidarité au-delà des frontières
de Ginette et vous nous avez suivi dans cette
nouvelle aventure.

Venu d’un petit village de Corrèze, près de Brives-laGaillarde, Adrien Fradet a intégré cette année l’Ecole
Polytechnique.

Nous pouvons être fiers
de notre devise : « servir » !

Frédéric Buxtorf (BJ 1973)
fbuxtorf@fondationginette.org

»

«

J’ai entendu parler de Ginette dans un premier
temps, surtout de « l’esprit » de cette prépa. C’était un
endroit particulier, d’une qualité vraiment différente. De
fait, grâce à Ginette Solidarité, les personnes dans ma situation peuvent être
aidées par le dispositif « Interne de la réussite ».
Intégrer une prépa prestigieuse, c’était mon rêve ! J’ai donc postulé à Ginette,
et je ne regrette vraiment pas d’y être allé. J’ai désormais un bon nombre
d’excellents amis, et je pense aussi, sur le plan humain, avoir évolué.

»

RETROUVEZ LE BILAN CHIFFRÉ de la Fondation Ginette en double page intérieure.

Une belle réussite !
Sur le plan humain :
203

80

2 206

Étudiants ont bénéficié
des Internats de la Réussite

Promos ont contribué au
Fonds Ginette Solidarité
(de 1936 à 2018)

5,1 M€

Donateurs
vs. 2036 fin 2018

Récoltés

(incluant ceux qui viennent
de rentrer en 1A en
septembre 2019

Sur le plan scolaire :
5/2 extérieur ou Faculté
10
Actuellement en 2A
30

203 élèves
bénéficient ou ont bénéficié
des Internats de la Réussite

Actuellement en 1A
30
Intégrés
133

Cela représente
416 années scolaires
financées par la générosité des Anciens

Une mobilisation sans faille des Anciens :

Dons cumulés : 5,1 M€
Don moyen : 1 002 €
Nombre de dons : 5 090
vs. 4 364 fin 2019

Quelles que soient les années de passage à Ginette :
Nombre de contributeurs (Total : 2 206)
424
336
217

232

308

261

235

193

L’évolution du Fonds Ginette solidarité depuis
son lancement et sa transformation en fondation :

Comment est placé l’argent géré par le Fonds
Ginette Solidarité ?

A ce jour, 2.1m€
– soit 60% du Fonds –
sont placés sur des contrats
sans risques,
détaillés ci-après.

ACCOMPAGNEMENT POST-GINETTE

Trois questions à
J.-M. Duthileul,
Architecte du Centre
Theillard de Chardin
Un lieu spirituel, à la pointe de la recherche
A l’automne commencera la construction du Centre
Teilhard de Chardin sur le plateau de Saclay (91). Son
architecte, Jean-Marie Duthilleul, témoigne du caractère
singulier du projet.
Comment ce projet a-t-il pris forme ?
Voici cinq ans, Mgr Dubost, alors évêque d’Evry, constate
que des milliers de chercheurs, étudiants et habitants
de Saclay, au nord-ouest de l’Essonne, ne disposent pas
d’un Centre spirituel. Il réunit un petit groupe, dont je
suis, pour réfléchir à ce que nous appelions au départ
un « loft spirituel », un lieu ouvert au dialogue et à la
recherche. Puis ce fut un long chemin vers la terre promise pour trouver et disposer de l’emplacement idéal,
près de grandes écoles et d’un quartier d’habitation.
Quels sont les atouts de ce Centre ?
C’est un lieu très adaptable, qui répond à des demandes
diverses. Il comprend de grands espaces où peuvent se
tenir des colloques et conférences, des salles de réunion
et de cours, mais aussi des logements et une cafétéria
autogérée… le tout dans un volume assez unitaire autour d’un grand vide, très ouvert. Le but est de faciliter
les échanges entre chercheurs, étudiants, habitants,
prêtres, visiteurs.
Après de nombreuses réalisations pour l’Eglise,
comment définissez-vous votre métier d’architecte ?
C’est un métier de service de nos contemporains. Il faut
toujours réinventer en fonction du lieu, de l’époque, proposer, écouter, prendre le temps. Car on n’a jamais fini d’explorer, c’est très enrichissant. Puis, comme un aboutissement, le projet a mûrit et finit par emmener tout le monde.

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE

Ils signent les contrats
qui font réussir
ARPEJ-78
« Le principe est simple : tout
jeune peut y arriver et trouvera sa voie », soutient Antoine Rousselin, le président
d’Arpej 78. Tout jeune ? Oui,
au moyen de la pédagogie
ignatienne de « l’accueil à
la fois bienveillant et exigeant ».
Le soutien scolaire proposé
par l’association à 90 jeunes
de quartiers proches du lycée Ste-Geneviève fait ainsi
l’objet d’un « contrat » entre
l’élève, ses parents et Arpej
78 : 20 heures de soutien individuel pour répondre à des
besoins exprimés, un suivi
attentif des séances, elles-mêmes conclues par un entretien
approfondi sur l’investissement du jeune et de ses parents.
Gage d’exigence et de bienveillance, ce contrat trimestriel est
payant mais au tarif symbolique de 10 à 40 euros.
Pour les 45 élèves de 1ère année à Ginette qui donnent chacun
une heure de soutien par semaine, l’expérience est enthousiasmante au plan personnel mais aussi à travers les relations établies avec des jeunes défavorisés qui, souvent, ne parlent pas
ou peu le français.
Dix autres élèves et 65 bénévoles adultes complètent le dispositif, où suivi rime avec réussite : « nous avons eu un jeune qui
était vraiment associal, se souvient A. Rousselin. Or il s’est avéré que seul le dressage d’animaux l’intéressait, et nous l’avons
soutenu jusqu’à ce qu’il réussisse dans cette voie. »

RETROUVEZ LA VIDÉO DU CONCERT de la Fondation Ginette du
7 mars 2020 en l’église Saint-Ignace sur www.fondationginette.org

35 bis rue de Sèvres 75006 Paris – 01 44 39 75 10 – www.fondationginette.org
Secrétaire général : Frédéric Buxtorf – 06 95 91 04 47 – fbuxtorf@fondationginette.org

Crédits Photos : DR
Réalisation : Com&Sens

