
Parrainez un élève de Saint Joseph - Sainte Marie-Madeleine 
 

 
Pour permettre à tous les élèves de poursuivre / envisager une scolarité dans notre 

établissement 
 

Penser « l’après COVID » 

 Au 20 avril 2020 : 9,6 millions de salariés français étaient touchés par des mesures de chômage partiel, soit près d’un actif 
sur trois. 

 Le 10 avril 2020, la Préfecture de l’Aisne annonçait que 33 870 salariés de 3 787 entreprises axonaises étaient concernés par 
ce dispositif. 

 Cela se traduit pour les salariés par une baisse de revenus pour bien des salariés et des entrepreneurs. 

Ainsi nombreuses familles vont donc connaître une baisse sensible de leurs ressources pendant plusieurs mois ce qui 
ne leur permettra pas d’envisager avec sérénité la scolarité de leur enfant à Saint Joseph. 

C’est pourquoi, il nous paraît opportun de faire appel à la solidarité et à l’altruisme pour apporter une aide financière 
aux familles en difficulté, leur permettant ainsi d’envisager ou de pérenniser la scolarité de leur(s) enfant(s) dans notre 
établissement scolaire. 

C’est l’objet de ce projet de parrainage scolaire.  

Soutenir les parents 
 
 Pour que chacun se sente libre d’inscrire ses enfants à Saint Joseph, nous souhaitons aider les familles qui pourraient-
être tentées par un repli sur soi. Ainsi pour que le choix de l’établissement scolaire ne soit pas un choix par défaut, nous aimerions 
que personne ne se sente écarté de notre projet éducatif pour rester fidèles aux valeurs qui ont fondé notre institution. 
Être solidaire auprès d’une famille, c’est aider un enfant à grandir dans un environnement qui respecte toutes les 
dimensions de sa personne. 
 

Devenir parrain ou marraine 
  

 Ainsi nous sollicitons tous ceux qui pourraient soutenir, même modestement, un élève et sa famille. Ce parrainage 
permettrait de ne pas rajouter la fracture scolaire à la fracture sociale. 
 Devenir parrain ou marraine, c’est permettre à des élèves de rester scolarisés à Saint Joseph – Sainte Marie-Madeleine, 
dans leur cadre scolaire habituel. C’est aussi permettre de respecter les choix éducatifs que leurs parents avaient posés en 
inscrivant leurs enfants dans notre institution. 
 Vous êtes un particulier, une association, une institution vous pouvez faire un don défiscalisable pour contribuer au 
paiement des frais de scolarité d’un élève de Saint Joseph. La réduction d’impôt est de 66 % du montant des dons. Elle s'applique 
dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
 

Une aide = Un engagement 

  
 Une commission paritaire étudiera les dossiers de demandes d’aide pour répartir les parrainages en fonction des besoins 
spécifiques des familles en difficultés. Ainsi la scolarité pourra être initiée ou poursuivie sereinement au sein de notre 
établissement. 
 Les familles dont l’enfant est parrainé par ce dispositif s’engageront à respecter une charte de parrainage qui prévoira, 
entre autres, un suivi de la scolarité des enfants par le professeur principal et les familles sous l’autorité de l’établissement. 


