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Newsletter N°23
 

J-8 avant le 31 décembre 2016 J-8 avant le 31 décembre 2016 :
 Aidez-nous à porter secours à des enfants en difficulté du fait de leurs différences.

Aidez-nous à soutenir des écoles innovantes, à l'avant-garde de l'école du futur.
 C’est le moment de se mobiliser. Parlez-en à vos proches, à vos collègues,

mobilisez-les en faveur de cette juste cause.

                          

                
 
POURQUOI FAIRE UN DON EN PRIORITÉ À LA FONDATION POTENTIELS

& TALENTS ?
 

Il y a un an, quasiment jour pour jour, nous écrivions :
 

Les attentats qui viennent de frapper notre jeunesse et nos valeurs donnent raison à Abraham Lincoln :
« Si vous trouvez que lʼéducation coûte cher, essayez lʼignorance » ; lʼignorance fait le lit des fanatismes et

libère les pulsions mortifères.  
 

Plus encore quʼhier il est crucial de soutenir les enseignants et les écoles qui innovent et éclairent
le chemin à suivre pour préparer nos enfants à devenir des citoyens autonomes et responsables,

aptes à faire face aux défis à venir. 
 

Nous ajouterons cette année une phrase prononcée par Albert Camus (1913-1960) lors de la réception de
son prix Nobel de littérature le 10 décembre 1957 : Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire

le monde. La mienne sait pourtant quʼelle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle
consiste à empêcher que le monde se défasse.

Depuis sa création, notre fondation concentre son action sur lʼécole primaire (maternelle et
élémentaire) en tant que socle fondateur (les résultats alarmants des derniers tests PISA et TIMSS
 confirment lʼimportance dʼagir dès le plus jeune âge), tout comme elle défend lʼaccueil de la différence
dans lʼidée que cʼest précisément dans le respect des singularités de chacun que naissent lʼenvie et la
volonté de faire société.
 
Notre démarche est inclusive, non élitiste et non utilitariste. Nous œuvrons en faveur de



lʼépanouissement durable de toutes les formes dʼintelligences et de talents, avec un regard
bienveillant sur la différence en général et les singularités des enfants en particulier. 
 
QUELQUES EXEMPLES DʼACTIONS CONCRÈTES POUR LUTTER CONTRE LʼÉCHEC SCOLAIRE
 
Outre la distribution de bourses bénéficiant à des enfants en difficulté dont les parents nʼont pas les
ressources suffisantes pour leur permettre dʼaccéder à des pédagogies ou des aides adaptées en cas de
« dys » ou de « TDA/H » mais aussi de hauts potentiels qui rencontrent des difficultés du fait de leurs
différences, 

- Nous assurons des sessions de formation / sensibilisation de psychologues ou dʼenseignants dans
le cadre par exemple de lʼILFM : Comment faire de la diversité une richesse collective ? Un nouveau
regard sur la prise en compte de la différence en général et des enfants hors normes en particulier.

 - Nous organisons régulièrement des séminaires dʼéchange et de partage des écoles indépendantes
et innovantes que nous soutenons aux quatre coins de la France afin de favoriser des enrichissements
pédagogiques et de bonne gestion des établissements. Ces écoles ont signées une « charte des
valeurs », elles sont à la pointe de lʼinnovation tant au plan de la pédagogie que de lʼorganisation : classes
multi âges et multi niveaux pour favoriser en souplesse lʼindividualisation des parcours
dʼapprentissage, la collaboration et lʼentraide entre les élèves, mode projet, pédagogie partant du
sens des apprentissages (interdisciplinarité), très forte ouverture aux langues, « guidance
parentale»… 
 
- Notre comité Éthique et Scientifique, international et interdisciplinaire, alimente la réflexion de la fondation
sur des sujets tels que lʼéquité, lʼautorité et lʼévaluation, contribuant ainsi à lʼécriture de tribunes dans
nos newsletters. 
 
Nous sommes convaincus que lʼessentiel des bonnes pratiques mises en place dans ces écoles
devrait bénéficier au plus grand nombre de nos enfants car, au-delà des techniques, tout ici est
question de changement de posture de lʼenseignant à lʼégard de lʼélève et des parents à lʼégard de
lʼécole. 
Fort de notre soutien, ces écoles ont décidé de se regrouper en mars 2016 au sein dʼune fédération
dont la dénomination est à elle seule un message : la FETE, ou Fédération des Écoles de la
Transition Éducative. 
 
Concrètement, à quoi servent vos dons :
- 50€ = participer au fond de bibliothèque, abonnement annuel à un magazine éducatif
- 100€ = financer les fournitures et manuels scolaires dʼun enfant
- 200€ = financer lʼintervention ponctuelle dʼun spécialiste au sein de lʼécole  (graphothérapeute,
sophrologue, relaxation, sculpture…)
- 500€ = en moyenne un mois de scolarité dans un établissement privé hors contrat
- 2.000€ = participer au financement de formations dʼenseignants aux meilleures pratiques via   lʼacadémie
de la FETE
- 3.000€ = aider lʼIncubateur de la FETE à accompagner des porteurs de projets dʼouverture dʼécoles
innovantes
- 4.000€ = équipement dʼune classe (tableau, tables et chaises)
- 5.000€ = en moyenne une année de scolarité dans un établissement privé hors contrat
- 10.000€ = équipement dʼune classe numérique (tableau et tablettes pour 15 élèves)
- 15.000€ = aider à financer lʼouverture dʼune nouvelle école
 
Votre don aidera à la fois les écoles, la FETE et les familles de ces jeunes. Nous vous remercions



chaleureusement de votre soutien.

Brigitte de Compreignac,                                         Laurent Dupuis,                                     
Présidente et enseignante en primaire                      Délégué général

..................................................................................................................................................
[1] 2ème Mémoire sur lʼInstruction publique

[1] Article premier de la déclaration des droits de lʼhomme – Onu 1958

 
Ne nous privons pas de nos talents

 

                                                                                                                                 
Parlez-en à vos proches, à vos collègues, mobilisez-les en faveur de cette juste cause.

 

 
Soutenir la Fondation Potentiels & Talents, cʼest non seulement agir en faveur dʼune cause qui vous tient à
cœur, mais cʼest aussi bénéficier des mesures fiscales dʼencouragement à la générosité prévues par lʼEtat
(envoi de lʼattestation fiscale dans les plus brefs délais). Au titre de lʼimpôt sur le revenu, vous bénéficiez
dʼune réduction dʼimpôt de 66% de vos versements, dans la limite de 20% du revenu imposable: par
exemple vous donnez 300€ cela ne vous coûte que 102€ net dʼimpôt. La réduction est de 75% au

titre de lʼISF.
                                                                                                                            

 
 Pour donner cʼest facile :

 Adresser un chèque à lʼordre de la Fondation Potentiels & Talents à lʼadresse figurant en bas de la page. 
Procéder à un virement ponctuel ou mensualisé par lʼintermédiaire de notre site Internet

 Procéder à un don en ligne par Carte bleue par lʼintermédiaire de notre site Internet 
www.potentielsettalents.org

 

 
 

J - 8 jours
avant fin décembre 2016

http://potentielsettalents.us8.list-manage2.com/track/click?u=0821071bd448440ee62f836a0&id=7b90d16fa0&e=e21078dd22


Pour recevoir les Newsletters précédentes :
contact@potentielsettalents.org
 

Nous avons besoin de votre
soutien

Il suffit de cliquer sur le lien
suivant :  

Merci de votre générosité
 

Cette fondation est votre fondation. Parlez-en à vos proches et
n'hésitez pas à partager cette newsletter.
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