LA CAMPAGNE DU CENTENAIRE

UNE FORMIDABLE AVENTURE
Nous voici bientôt arrivés au terme

de [a ]-"'" car-lpaglq de collecte
pour [e Fonds de dotation
«Lacordaire Réussir pour servir»
Quatre ans d'une betle aventure
qur ne demande qu'à se poursurvre.
Une bette aventure aussi bette
que celte qu'a connu notre Écote
durant ces 100 ans d'histoire.

It y a 100 ans déjà, ta sotidarité
marseiLlaise a joué à ptein régime
pour aider les Dominicains à ouvrir

leur Ecole à «La Marie» à Saint
Mitre, puis à <<La Jouvène» à La
Vatentine, puis enfin et surtout pour

acheter [e terrain de Saint Just où
depuis t'École se trouve impLantée

Des familtes ont avancé ['argent
nécessaire au Père Audouard qui
venait d'acheter [a propriété aux
encrerês sâhs un sous en poche.

Entre 2014 et 2018 ce sônt
des centaines de donateurs,

!

d'entreprises et de mécènes qui

l-00 ans, elte reste jeune I Toujours

!ous-qq! fa{loqflg1ge e! ryo_qlq$
suivi dans ce beau projet de Fonds
de dotation. Aujourd'hui [e pari
est en passe d'être réussi. Après
les premières années consacrées
aux fondations, à [a création du
fonds, de sa structure, de son
fonctionnement, depuis 2 ans [e
Fonds de àotation a pris son envol
grâce à vous tous. Et grâce à vous
tous, nous créons des bourses pour
que des étèves suivent leur scotarité

jeune

à

Lacordaire alors

que

leurs

familtes n'auraient pas les moyens
d'assumer les frais de scolarité.
Grâce à vous des étèves méritants
peuvent désormais poursuivent

des études dans [e supérieur

;

des études correspondant à leurs

compétences et leur talent, ators
rf,rarpârëwri.t*-CE:§ -Tâmitlês nâ
pouvaient pas soutenir leur enfant
dans leur projet. Grâce à vous tous
t'Écote embettie : et malgré ses

I

Toujours jeune, cornme nos cceurs

attachés à cette jeunesse, à ces
mitliers d'enfants et de jeunes qui
sont passés par Lacordaire et qui
passent encore des jours heureux
bénéficiant d'une formation
exigeante et bienveitlante pour un
avenir [e plus radieux possibte.

Cui I C'est une be[[e aventure que
nous vivons ensembte. Laventure
de [a sotidarité, de [a justice
sociale, du Beau, du Bon, du Vrai,
de La bienvei[[ance au service de [a
réussite de tous. Encore une fois
MERCI

f'lERCl aussi Ce devenir Les
arnbassadeurs ce cetie aventure,
pour que nous soyons toujours
ptus nombreux et toujours ptùS
généreux
Pierre-Jean COLLOMB

