
La Fondation Vouloir l’Education accompagne et soutient des écoles
attentives aux souhaits éducatifs des parents, et délivrant un
enseignement de qualité, adapté à chaque enfant et formateur de toute la
personne. Avec son expérience, la Fondation Vouloir L’Education conseille
et soutient des projets viables. Elle orchestre un réseau d’établissements
scolaires dans toute la France qui partagent une communauté de projets
éducatifs.
Avec le bulletin de soutien ou le formulaire par internet, vous pouvez :
- mentionner l’un des quatre projets présentés dans cette brochure
- mentionner un autre établissement partenaire (EMD école de

management, Garonne-Pyrénées, l’Etoile, les Vignes…)
- laisser à la fondation le choix d’affecter votre don selon les besoins

Donner à la Fondation Vouloir l’Education c’est concrètement :
- aider des familles à scolariser leurs enfants dans un cadre porteur
- contribuer à former un futur adulte compétent, épanoui et conscient de

sa vocation
- encourager les promoteurs des écoles

POUR NOUS AIDER
La Fondation Vouloir l’Education est abritée par la Fondation Notre
Dame, reconnue d’utilité publique. VOS DONS SONT DÉDUCTIBLES DE
L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE (IFI), DE L’IMPÔT SUR LES
REVENUS OU DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS.

q soit établir un CHÈQUE à l’ordre de Fondation Vouloir l’Education
et l’envoyer à Fondation Vouloir L’Education 

63-65, rue Armand  Silvestre 92400 Courbevoie
q soit faire un don en ligne sur www.vouloirleducation.fr 
q soit faire un VIREMENT BANCAIRE

FND F VOULOIR L’EDUCATION
IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 6560 179     BIC : CMCIFR2A 

En cas de virement, n’oubliez pas de mentionner votre nom dans le motif 
de l’ordre de virement et communiquez vos coordonnées par courrier ou 
par courriel.

LEGS, DONATIONS, ASSURANCE-VIE 
Sous l’égide de la Fondation Notre Dame, vos dons legs et assurance vie
sont nets de droit: contact avec M. Thierry Collin, président de la
Fondation, qui vous mettra en relation avec un expert de la Fondation
Notre-Dame pour vous accompagner sur ce projet.

Fonda&on Vouloir l’Educa&on
www.vouloirleducation.fr vouloirleducation@gmail.com

PROJETS
2022

Chers amis, bienfaiteurs et ambassadeurs,

Depuis plus d’un an notre fondation est sous l’égide de la
Fondation Notre-Dame, gage de méthode et de confiance.
Les soutiens accordés par la fondation ont atteint 190 000 €
pour les collège et lycée Hautefeuille, l’Ecole du Service à la
Personne, l’EMD Ecole de management, Eduka et les écoles
primaires Tilleuls, Garonne-Pyrénées et Etoile.
Cela nous incite à faire encore mieux. Dans cette brochure,
sont présentés les principaux projets que nous aimerions
soutenir en 2022. Nous savons pouvoir compter encore sur
votre générosité…

Thierry Collin
Président

SOUTENIR LA FORMATION DE LA JEUNESSE 



Chaque enfant devrait pouvoir s’inscrire dans les
écoles que nous soutenons.
Eduka est une association qui octroie des
bourses aux familles qui, sans cela, ne pourraient
pas supporter intégralement le coût des
scolarité. Eduka compense les réductions
tarifaires
accordées au cas
par cas par les

responsables des
écoles.

Le Cours du Faro, école primaire de Toulon, a ouvert en 2016. Face au
succès rencontré et aux demandes des parents de créer un collège, ses
dirigeants ont cherché à déménager pour s’agrandir. Un terrain est trouvé. Il
reste à financer les travaux de réhabilitation des bâtiments pour doubler les
classes de primaires et ouvrir une classe de secondaire (coût:1,7M€).

Pour 2022, les besoins se
concentrent sur le
remboursement
d’emprunts ayant servi à
financer les travaux
d’aménagement du
Lycée à Bois-Colombes.
C’est dans ce cadre
adapté que s’épanouit et
se développe l’activité
éducative de cet
établissement réputé des
Hauts de Seine. L’ESP forme depuis 2013 des jeunes filles au service des

personnes fragiles. Leurs actuels employeurs sont souvent
impressionnés par leurs qualités humaines et morales mais
aussi par leur attention à l'autre. Pour accompagner les projets
de développement et le rayonnement de cette école, le besoin
est de 350 000 € sur plusieurs années.PROJETS2022

Association Eduka

Ecole du Service à la Personne (ESP)

www.vouloirleducation.fr

Collège et Lycée Hautefeuille

Cours du Faro

80 000 €

40 000 €

1,7 M€

350 000 €


