Fonda'on du lycée Louis-le-Grand
sous l’égide de la Fonda/on de France
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Excellence

La Fonda'on du Lycée Louis-le-Grand est une œuvre philanthropique
Ø La philanthropie aujourd’hui, renvoie à « des ini6a6ves privées réalisées pour le bien
public ». Elle se traduit par des dons librement consen6s par des acteurs privés en vue
de servir l'intérêt général.
Ø Les dons sont des dons ﬁnanciers, qui servent à soutenir des projets dans de nombreux
domaines : luBe contre la pauvreté, éduca'on, santé, recherche scien6ﬁque,
environnement, arts et culture... Mais aussi des dons en nature et en temps (bénévolat), qui
jouent aussi un rôle très important.
Ø Les acteurs privés sont des personnes physiques ou morales privées. La philanthropie se
dis6ngue en cela de l’entreprise privée et des pouvoirs publics.
Ø Les dons sont consen6s à des organismes d'intérêt général: associa6ons, fonda6ons,
établissements publics et toute autre organisa6on éligible.
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La Fonda'on de France
La Fonda6on de France, c’est :
• Le premier réseau philanthropique français
• Un organisme privé et indépendant qui aide à concré6ser des projets à caractère
philanthropique, éduca6f, scien6ﬁque, social ou culturel, et venant en aide aux personnes
ainsi qu'aux familles en diﬃculté.
• Elle agit dans tous les domaines de l’intérêt général
• 828 fonds et fonda6ons abrités
• la Fonda6on de France ne reçoit aucune subven6on et ne peut agir que grâce à la générosité
des donateurs et des testateurs.
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La Fonda'on a été créée grâce au sou'en de quatre fondateurs
La Fonda6on du lycée Louis-le-Grand, sous l’égide de la Fonda'on de France, a bénéﬁcié
à sa créa6on en 2012 d’une dota6on de 250 000 euros pour 5 ans grâce au sou6en de
quatre entreprises : LVMH, Canal +, L’Oréal, et Airbus Group.
Depuis d’autres organisa6ons ont apporté leur sou6en à la Fonda6on telle que l’ENSTA,
l’Ecole polytechnique, la Fonda6on BNP, la Fonda6on HEC, la Fonda6on de l’X, OISE,
VINCI, Cahier vert …..mais aussi les anciens élèves et les parents d’élèves.
Ainsi depuis 2012, la Fonda6on oﬀre un tremplin aux étudiants méritants et ambi6eux.
Les fonds collectés ﬁnancent l’excellence académique, au-delà des origines sociales et
des fron6ères na6onales. Ces fonds ont par dessus tout permis à de nombreux étudiants
de poursuivre leurs études dans de meilleures condi6ons.
( budget 100 000€ par an; + de 150 bénéﬁciaires de bourses et/ou de partenariats;
environ 15% des élèves de LLG bénéﬁcient du sou6en de la Fonda6on LLG)
Soutenir la Fonda6on, c’est par6ciper à un projet qui redonne du sens au principe
d’égalité des chances.
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Principaux modes d’ac'ons
Ø AEribu'on de bourses ou de prix
Ø Bourses concours.
Ø bourses de stages linguis6ques: Allemagne, Autriche, Angleterre, Espagne.
Ø Bourses logement sur 2 ans à l’ins6tut Serviam pour les jeunes ﬁlles. ( rentrée 2017)
Ø Bourse spéciale Prépa sur 2 ans pour une élève d’Afrique subsaharienne. ( rentrée 2018 )
Ø Bourses au mérite et prix.
Ø Partenariat avec les Grandes Ecoles
Ø Hébergement et sou6en des élèves boursiers de la Fonda6on à l’X et à l’ENSTA PT pendant les concours
et les vacances.
Ø Accueil d’un stagiaire élève polytechnicien
Ø Partenariat avec l’X: Mise en place du programme X Internat
Ø Partenariat avec l’Ecole des Mines pour le sou6en en Mathéma6ques et en Physique des CPGE
scien6ﬁques (7 tuteurs).
Ø Stage de mise à niveau en Mathéma6ques et en Physique pour 30 élèves de 1ère et Terminale par 5 élèves
de Centrale Paris pendant les vacances de Pâques.
Ø Mise en place du parrainage avec HEC
Ø Partenariat avec VINCI Construc'on: Visite de chan6er
Ø
Ø
Ø
Ø

Mise à disposi6on des services d’une assistante sociale et d’une psychologue
Créa6on de l’annuaire du Lycée Louis le Grand (hBp://www.louislegrand.net/)
Aménagement d’une salle réservée aux CPGE avec imprimante et WIFI ( en cours)
Aide à l’améliora6on de la bibliothèque de mathéma6ques et de leBres.
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