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PERSPECTIVES

Horizon 2020
La Fondation Marianiste a été fondée il y a déjà neuf ans : elle reste fidèle à ses valeurs 
et à ses ambitions au service de l’éducation et du développement. 

Tout au cours de l’année 2016, nous avons réexaminé nos modes de fonctionnement et 
questionné nos valeurs, nos projets, nos réalisations, nos modes d’action. Le souhait d’obtenir 
la certification IDEAS, label reconnu de transparence et de bonne gestion, a été l’occasion 
de mieux analyser nos forces, nos faiblesses et de mettre en forme ce que nous voulons 
accomplir dans les années à venir.

En s’appuyant sur les textes fondateurs des Marianistes, la Fondation a défini quatre grands 
axes de développement, que vous présente et vous décrit ce document. Ils seront sa feuille 
de route. Ce plan stratégique vise avant tout à faire de la Fondation Marianiste un outil 
indispensable au développement de ses missions en France et dans le monde, mais aussi à 
intégrer en son sein tous les réseaux marianistes, religieux et religieuses, élèves, anciens 
élèves, parents d’élèves, bénévoles, petits et grands donateurs, afin de lui permettre d’assurer 
ses missions avec transparence et e�cacité.

Nous savons que la route est longue et ardue mais la foi en notre mission, l’espérance en la 
réussite de nos projets et la charité, source de notre enthousiasme, nous soutiendrons tout 
au long du chemin.

Merci de nous accompagner vers ce but !

Véronique Goupy, 
Présidente de la Fondation Marianiste



>> Résolution 1 : Sélectionner des projets et des missions 
en France.

La Fondation Marianiste s’attachera à recentrer son action sur 
le territoire français en soutenant des initiatives éducatives 
d’excellence et des projets spécifiques en lien avec les éta-
blissements scolaires du réseau marianiste en France. Son 
action correspondra toujours à sa vision première : agir, par 
l’éducation, pour l’épanouissement de la personne, jeune ou 
adulte, homme ou femme, afin de la rendre autonome, libre, 
responsable et actrice du développement de son pays.

>> Résolution 5 : Mettre en oeuvre une stratégie Grands 
donateurs.

Un Délégué Général Partenariats a rejoint l’équipe  de la 
Fondation depuis le 1er septembre 2016. Sa mission sera 
d’élaborer la stratégie globale d’approche de grands donateurs, 
dont il sera dorénavant l’interlocuteur privilégié.

>> Résolution 2 : Communiquer sur les missions et projets 
en France.

La Fondation Marianiste fera connaître ses actions en France 
auprès du grand public et de la Famille Marianiste, à travers son 
site Internet et des supports de communication dédiés. 

>> Résolution 6 : Autres grands donateurs potentiels.

Il convient aussi de développer les autres possibilités de grands 
dons, tels les legs et les donations, le mécénat d’entreprise et 
les subventions publiques. L’organisme IDEAS conseille 
actuellement la Fondation Marianiste en vue d’une labellisation 
qui sera une gage supplémentaire de confiance.

>> Résolution 3 : Améliorer le choix et le suivi des missions et 
des projets en France et à l’étranger.

Afin d’optimiser le choix et le suivi des projets et des missions, 
le Comité Missions et Projets veillera au respect de nouvelles 
procédures de validation de projets, suivi et évaluation des 
actions de terrain. Il assurera la bonne coordination des actions 
avec les deux Congrégations religieuses marianistes. 

>> Résolution 7 : Améliorer les outils de marketing direct.

La Fondation Marianiste doit aussi consolider la base de ses 
dons annuels grand public. Cette nécessité appelle l’amélioration 
de nos outils de marketing direct, suscitant de nouvelles cam-
pagnes de prospection et de fidélisation. La rénovation du site 
Internet www.fondationmarianiste.org est une priorité. 

>> Résolution 4 : Diversifier les missions et projets 
sur des « petits budgets ».

Une enveloppe annuelle permettra de cofinancer des projets 
au budget plus modeste, soumis à l’appréciation du Conseil 
d’administration de la Fondation.  Le Comité Missions et Projets 
veillera à ce que les initiatives entrent dans sa mission.

DÉVELOPPER LES PROJETS ET LES MISSIONS EN FRANCE, 
AMÉLIORER LE CHOIX ET LE SUIVI DES PROJETS.

DÉVELOPPER LA RELATION GRANDS DONATEURS 
ET AMÉLIORER LES OUTILS DE MARKETING DIRECT.

La France, premier soutien, 
première bénéficiaire.

Diversifier nos ressources 
pour une action pérenne.

NOS ORIENTATIONS POUR LES ANNÉES À VENIR
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NOS ORIENTATIONS POUR LES ANNÉES À VENIR

>> Résolution 8 : Réa�rmer l’inspiration chrétienne
      de la Fondation Marianiste.  

En fidélité au charisme de ses fondateurs, la Société de Ma-
rie (avec les Filles de Marie Immaculée) et l’Union Lorraine 
(Famille Wendel), la Fondation Marianiste veut clarifier son 
positionnement dans l’univers des organisations à but non 
lucratif. Sur la base des travaux du Comité Ethique et Scien-
tifique, elle redéfinira sa vision, ses missions et ses valeurs. 
Elle rédigera une nouvelle charte éthique et mettra en valeur 
la place du bénévolat dans l’action de la Fondation. La Famille 
Marianiste toute entière sera invitée à prendre part à l’œuvre 
de la Fondation Marianiste.

>> Résolution 9 : Activer les réseaux de 
      la Famille marianiste.  

Les réseaux marianistes comptent de nombreuses personnes 
volontaires pour œuvrer au sein de la Fondation Marianiste ou 
en lien avec elle. Il faut donc les intéresser à nos missions et 
projets, et fédérer la Famille Marianiste autour de la Fondation. La 
Fondation Marianiste se concertera avec les institutions de la 
Famille Marianiste ainsi que les unités religieuses marianistes 
(frères et sœurs). Des rencontres avec l’équipe de la Fonda-
tion seront proposées dans chaque communauté (SM et FMI) 
en France.

>> Résolution 10 : Entretenir des relations avec 
      les fondations espagnole et américaine. 

Plusieurs organismes marianistes de développement 
existent dans le monde. Ils représentent une formidable 
opportunité de mutualiser les expériences et les moyens. 
Les communautés religieuses marianistes françaises, ivoi-
riennes, congolaises, espagnoles et américaines peuvent 
concrétiser des partenariats et de soutenir des projets 
communs avec la Fondation.

CRÉER DES SYNERGIES AVEC LA SOCIÉTÉ DE MARIE 
ET LES FILLES DE MARIE IMMACULÉE.

>> Résolution 11 : Être présent et actif lors des 
      manifestations du bicentenaire.

La Fondation Marianiste a vocation à participer pleinement aux 
festivités du bicentenaire des deux congrégations marianistes 
et en particulier au rassemblement des établissements scolaires 
marianistes à Lourdes, en mars 2017. La Fondation est 
représentée au Comité de pilotage de l’événement. 

>> Résolution 12 : Être mieux intégré dans le Réseau 
      Scolaire Marianiste. 

La Fondation Marianiste peut être un formidable outil pour 
accroître la notoriété et l’excellence de l’enseignement 
marianiste. Elle proposera ses services aux établissements sco-
laires, en concertation avec le Conseil de Tutelle, les Conseils de 
direction et les Conseils d’administration, les APEL et les 
associations d’anciens élèves. 

>> Résolution 13 : Tisser des liens étroits avec 
      les maisons du groupe Val-Vignes.  

Au sein du groupe hôtelier Val-Vignes à Saint Hippolyte (68) et 
à Antony (92), le personnel et les clients se verront proposer de 
soutenir plus particulièrement un projet ou une mission de 
la Fondation Marianiste.  La Maison de l’Abbaye (Antony) 
valorisera davantage la Fondation Marianiste dans sa 
communication.

>> Résolution 14 : Valoriser le bénévolat.

La Fondation Marianiste recrutera des bénévoles possédant 
les compétences qui lui sont nécessaires. Elle aura soin de 
les accueillir, les informer et les remercier. Elle entretiendra le 
contact avec les volontaires coopérants après leur retour des 
missions marianistes.  

SE METTRE AU SERVICE 
DES RÉSEAUX MARIANISTES.

Mutualiser les expériences 
et les moyens disponibles.

La Fondation Marianiste : 
un outil de développement 
et de notoriété.
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  Quelques données...

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Marianiste 
agit, par l’Éducation, pour l’épanouissement de la 
personne, afin de la rendre autonome, libre, respon-
sable et actrice du développement de son pays. Fon-
dée par les religieux Marianistes et la famille Wendel 
(Union Lorraine), elle oeuvre dans 9 pays, dans les do-
maines de la scolarisation, de la santé et de la formation 
professionnelle.

La Fondation Marianiste c'est : 

Un réseau de professionnels présent dans 39 pays.

Des projets d’éducation, de santé et de développement 
dans 9 pays.

Des milliers d’enfants, d’adolescents et d’adultes 
accompagnés et formés chaque année. 

70 ans d’expérience en Afrique subsaharienne.

Notre identité
Extrait de l’article 1 des statuts de la Fondation Marianiste

Fondé en 2008, l’établissement Fondation Marianiste, inspiré par la charité chrétienne, a pour but de perpétuer 
l’Œuvre de la famille Wendel et du Père Chaminade, par la promotion de la personne, la défense de la justice, avec 
l’éducation pour principe.

Extrait du document « Vision - Mission - Valeurs »

La Fondation Marianiste a�rme le rôle fondamental de l’éducation dans les processus de développement d’un pays.

D’inspiration Marianiste, la fondation promeut une éducation qui prend en compte toutes les dimensions de la 
personne. Elle considère ses besoins réels et son parcours afin de l’aider à devenir un acteur responsable du 
développement de son pays.

Elle s’appuie pour cela sur son expertise dans le domaine éducatif, valorise et met en réseau l’ensemble des 
compétences nécessaires à la réalisation des projets.

LA FONDATION MARIANISTE EN BREF

Fondation Marianiste - Reconnue d’utilité publique

Habilitée à recevoir dons, legs, donations et assurances-vie, exonérés des droits de succession.

44 rue de la Santé - 75014 PARIS
Tél.: 01 55 43 10 25 - Fax : 01 55 43 10 29 - E-mail : communication@fondationmarianiste.org

Contact 

www.fondationmarianiste.org
@Fondmarianiste




