
Parrainez un élève de Saint Joseph - Sainte Marie-Madeleine 

 
 
 
 
 

Pour permettre à tous les élèves de poursuivre leur scolarité dans leur établissement  
 

Aidez un enfant à grandir dans son cadre scolaire 
Aujourd’hui en France, de nombreux  jeunes sont en situation de vulnérabilité sociale au regard des 
conséquences économiques du Covid 19.  

 Au  printemps 2020 : des millions de salariés français étaient touchés par des mesures de chômage partiel,  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 leur salaire net d’au moins 16% et par une perte très conséquente 
de chiffre d’affaires pour les chefs d’entreprises, les travailleurs indépendants et professions libérales. 

De très nombreuses familles vont donc connaître une baisse sensible de leurs revenus  pendant plusieurs mois ce qui les 
mettra en difficultés pour régler les frais de scolarité de leur(s) enfant(s). De plus, certaines de ces familles n’ont pas la 
possibilité d’être aidées par leur entourage.  

C’est pourquoi, il nous paraît opportun de faire appel à la solidarité et à la fraternité pour apporter une aide financière 
aux familles en difficulté, leur permettant de pérenniser la scolarité de leur(s) enfant(s) dans notre établissement scolaire.  
Nous ne pouvons rester inactifs face à cette crise du coronavirus qui risque d’amplifier les fractures de notre société. 
Cette situation exceptionnelle nous incite à imaginer de nouvelles formes de solidarité.  
Surtout lorsqu’il s’agit de garantir ce droit fondamental qu’est le droit à l’éducation. 

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

Soutenez les parents 
Comment ne pas penser aux parents touchés par les difficultés économiques et sociales. En situation de confinement, le 
repli sur soi est un risque pour chacun, que nous ne pouvons ignorer, et que nous devons combattre. 
Nous n’avons pas d’autre choix que d’accepter cette crise et ses conséquences, sur les personnes et les organisations, 
mais nous avons le choix de l’attitude que nous pouvons adopter. 
Etre  solidaire auprès d’une famille, c’est contribuer à soutenir la parentalité et l’environnement familial. 
 

Devenez parrain ou marraine 
Nous lançons un appel à toutes celles et à tous ceux qui croient dans les valeurs de l’éducation et de la fraternité pour 
venir en aide,  par le parrainage, à certains de nos élèves et à leur famille. 
Afin de ne pas rajouter à la fracture sociale, la fracture scolaire.  
C’est permettre à certains élèves de rester scolarisés à Saint Joseph – Sainte Marie-Madeleine dans leur cadre scolaire 
habituel. C’est accepter de prendre un enfant par la main et l’accompagner vers sa vie d’adulte. 
 

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. 
Un don de matériel informatique peut aussi être envisagé (tablette, ordinateur, imprimante). 
 

Une aide = Un engagement 

Une commission paritaire étudiera les demandes d’aide pour répartir l’aide en fonction des besoins spécifiques des 
familles en difficultés. Ainsi la scolarité pourra être poursuivie au sein de notre établissement. 
Les élèves bénéficiaires de ce dispositif signeront « un contrat d’engagement vers la citoyenneté ». Ce sera la contrepartie 
attendue à l’aide apportée.  Cet engagement pourra revêtir des formes diverses en fonction des goûts et des aptitudes 
de l’élève (Tutorat, médiation, animation, implication en milieu associatif, formation axée vers la solidarité).  


