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Grâce à vous…
L.I.F.E. prend
son envol !
Cher donateur,
Je tenais à partager avec vous les réalités de la campagne
L.I.F.E., à travers cette première lettre d’information. Cette
année, L.I.F.E. a pris le relais et amplifié les actions menées
par LaSalle Beauvais avec la Fondation Jean-Baptiste Gagne
depuis des années.
C’est grâce à votre engagement fidèle et régulier que
86 bourses d’études et prêts d’honneur ont encore pu
être attribués, permettant à autant d’élèves de poursuivre
leurs études !
Pour pouvoir multiplier les actions, aujourd’hui plus encore
qu’hier, nous avons besoin de vous. Accès à l’éducation,
protection de l’environnement, renouvellement des
énergies et alimentation pour tous ; chaque don compte
pour relever ces défis, et votre engagement sur la durée est
précieux pour ceux que vous aidez.
Merci d’avance pour votre soutien.
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L.I.F.E. :
Construire un monde durable au
service de l’humanité.
Lié à la philosophie de Jean-Baptiste
de La Salle, son fondateur, LaSalle
Beauvais est investi d’une mission
humaniste essentielle : lutter contre
les pauvretés par la formation et
rendre le savoir accessible au plus
grand nombre.

Vos dons
comptent.
Donnez en ligne :
www.lasalle-beauvais.fr
/Faire-un-don

Institut Polytechnique
LaSalle Beauvais
Fondation Jean-Baptiste Gagne

Philippe CHOQUET
Directeur général LaSalle Beauvais

19, rue Pierre Waguet – BP 30313
60026 Beauvais Cedex
tél : 03 44 06 93 55
mecenat@lasalle-beauvais.fr
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Ce qui est
primordial pour moi,
c’est l’humain. ”

d’accompagner les élèves dans leur scolarité
grâce aux nombreuses bourses d’études et
aux prêts d’honneur qui peuvent leur être
attribués. Cette année, un nouveau dispositif
a vu le jour. Deux élèves ont reçu une bourse
pour réaliser leurs projets en Environnement et Géosciences.

Marc LOPEZ, dirigeant de Nettoise,
PME située à Beauvais,
s’est engagé comme mécène
et comme ambassadeur de L.I.F.E.
Nettoise est une entreprise de taille
modeste, pourtant vous avez décidé
de devenir mécène et ambassadeur
de la campagne L.I.F.E. Qu’est-ce qui
vous a fait choisir LaSalle Beauvais ?
J’aime l’idée de donner à LaSalle Beauvais
parce que je sais où l’argent va, c’est une
structure locale. Ici, je vois concrètement les
résultats et cela depuis des années.
Vous avez également choisi de donner
de votre temps en devenant ambassadeur de la campagne auprès de
vos pairs, une sorte de porte-parole.
Pourquoi ?
Oui, et ce que je voudrais surtout, c’est amener
d’autres personnes à devenir donateur,
pour qu’elles puissent faire comme moi et
accompagner des élèves grâce au mécénat.
J’aimerais que même des structures qui n’ont
jamais travaillé avec LaSalle Beauvais et qui
n’exercent pas dans les domaines de l’agroalimentaire ou de la géologie, comme c’est mon
cas, puissent donner également.
Nettoise est une société de nettoyage qui
emploie 100 salariés, à Beauvais.
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Participez à
l’accompagnement des
élèves, bien au-delà
de la scolarité.

Depuis 1991, vos dons permettent

Témoignage de donateur

Pourquoi avoir choisi d’aider un jeune
dans sa poursuite d’études ?
Les études c’est primordial. Donner une
bourse, c’est accompagner les jeunes dans
leurs projets en leur apportant l’aide financière
dont ils ont besoin. J’ai choisi de faire un don
sur trois ans pour pouvoir agir dans la durée,
jusqu’à ce que ce jeune ait fini ses études. Ce
qui est primordial pour moi, c’est l’humain,
c’est aider les gens.

Aidez-nous,
aidez-les

Le projet Access s’étoffe et permet
désormais de financer les projets des élèves.

Marc LOPEZ,
Dirigeant de Nettoise,
première entreprise
donatrice en région.

Vous avez fait un don au projet Access,
pour accompagner un jeune boursier
dans le financement de ses études
pendant trois ans. Qu’est-ce qui vous
a séduit dans ce projet ?
LaSalle Beauvais et Nettoise ont toujours été
proches. En devenant mécène de la campagne
L.I.F.E., j’ai voulu signifier que cette relation allait
bien au-delà du partenariat commercial. J’ai
choisi LaSalle Beauvais parce que je trouve
important d’encourager les élèves dans la
poursuite d’études. Mes enfants n’ont pas
voulu faire d’études supérieures, et moi, j’ai
commencé à travailler jeune. J’aurais bien
voulu que mon père me dise « je suis d’accord
pour payer tes études » mais c’était compliqué.

projets
dans les faits

Les

2400 € remis à Hélène Marsac
et Victorien Paumard, élèves en Géologie,
pour leur projet de stage à l’étranger.

- Hélène MARSAC réalise son stage de fin
de 3e année Géologie en Inde et effectue des
travaux sur des nodules de manganèse et des
morceaux de croûte océanique.
- Victorien PAUMARD est parti cet été à
LaSalle Bogotá pour répertorier la collection
paléontologique et, à terme, créer un musée
virtuel pour valoriser ce patrimoine.
Ces bourses ont été initiées grâce au mécénat
de l’ADREG (Association pour le Développement et la Recherche en Environnement et
Géosciences) et son Président, Philippe OTT
D’ESTEVOU, ancien élève (Géologie 1980).

Un don de plus
récolté, c’est
une vie de plus
de changée, pour
le meilleur. ”
Jeanne KEUMEJIO,
(Alimentation et Santé 2013)
L’année dernière,

La prochaine fois qu’ils
appellent, décrochez !

Donnez pour que nos étudiants puissent
changer le monde : phonathon pour
les bourses d’études Access du 20 au
30 novembre.

vous avez été
nombreux, parents, anciens élèves et amis, à
avoir répondu à l’appel. Vous avez permis de
financer près de cent bourses d’études Access.
Jeanne KEUMEJIO et Alexis REQUILLART
sont les deux premiers élèves mécènes qui
ont donné de leur temps pour vous appeler
et partager vos souvenirs avec la réalité de
leur quotidien à LaSalle Beauvais.
Merci à eux pour leur implication, merci à vous
pour l’accueil que vous leur avez réservé ! La
prochaine fois que vous recevez un appel
d’un élève, n’hésitez plus : décrochez !
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Grâce à vous, donateurs
et ambassadeurs, la campagne
vit au quotidien.

Promouvoir la campagne L.I.F.E.,
c’est d’abord promouvoir LaSalle Beauvais, les
élèves, les formations et la recherche. L’équipe
de campagne est amenée à rencontrer de
nombreuses entreprises en région et sur le plan
national Ces rencontres génèrent bien souvent
des dons, mais aussi des partenariats, en termes
de mécénat, de recherche ou de formation. Les
opportunités sont multiples pour faire parler
de L.I.F.E. et de LaSalle Beauvais :
- Le 21 juin, LaSalle Beauvais a fêté la musique
et présenté la campagne L.I.F.E. aux
200 dirigeants d’entreprise présents à
l’occasion de la Garden-party du MEDEF
Oise. Les talents musicaux de l’Institut ont
été grandement mis à profit !

À noter

dans vos

Les élèves invités à se produire sur scène le
21 juin, un premier concert pour les Gondwana, les
White Spyrit et les Improbables.

- Au-delà de leur engagement en tant que
donateur, une douzaine de dirigeants d’entreprises ont souhaité devenir ambassadeurs
de campagne, en portant le message de
L.I.F.E. D’horizons divers, ils ont tous une
histoire ou une envie de contribuer au projet
de LaSalle Beauvais. Ils se réunissent régulièrement pour faire le point et mettre à profit
leurs réseaux pour la campagne.
Vous aussi devenez relais de L.I.F.E. dans
votre région, auprès de vos proches ou de
votre promotion, en donnant de votre temps !
Contactez Stéphanie GANIA au 03 44 06 93 55.

agendas…

12 janvier 2013 Remise des Diplômes
28 janvier 2013	Atelier-débat « Enseignement
supérieur et mécénat au service
de la RSE »
12 février 2013 Forum entreprises
23 mars 2013 Nuit de l’Institut
À bientôt sur le campus !

Merci !

Retrouvez la liste de tous les
donateurs sur le site internet :

www.lasalle-beauvais.fr/
Vous-nous-soutenez
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