
Projet ADoS

AUJOURD’HUI… 
ADOS, Association pour le Dialogue et l’Orientation Scolaire basée à Lyon, 
a pour mission l’accompagnement scolaire des élèves fragiles. Ce projet répond 
à une attente éducative nationale : la transmission du savoir par l’aide aux devoirs. 

DEMAIN, GRâCE A VOUS … 
Beaucoup d’élèves des écoles publiques ou privées attendent que nous puissions 
les aider sur le terrain. Nous souhaitons donc développer cette mission d’accompa-
gnement dans plusieurs villes de France.
Votre contribution permettra à ces jeunes de s’épanouir dans leur parcours scolaire, 
et de devenir demain des adultes pleinement investis dans notre société.

PRéSENtAtION DE ADOS : 
ADOS, est une association non confessionnelle fondée en 1985 par René Bonnetain, 
Frère des Écoles Chrétiennes, qui accompagne quotidiennement la scolarité 
des jeunes collégiens principalement grâce à l’aide aux devoirs. 
ADOS accueille les élèves en prenant en compte leur histoire personnelle ainsi 
que leur environnement familial. 

Association pour le dialogue et l'orientation scolaire

objectif : développer des structures d'aide aux devoirs 
sur tout le territoire

Besoin : 500 000 € 



Projet ADoS

ADOS au quotidien : 5 pôles pour un accompagnement global 

Votre contact : 
Lionel Fauthoux
Relations donateurs 
mecenat@lasallefrance.fr
LD : 01 44 49 36 29 – Mobile : 06 26 46 42 75

La Fondation de La Salle lance une collecte :

• de façon traditionnelle par chèque à nous faire parvenir à :
Fondation de La Salle – 78A rue de Sèvres 75341 Paris cedex 07 

• en ligne par des dons en CB : sur notre plateforme

https://soutenir-lasallefrance.iraiser.eu/

VOTRE DON EST DÉDUCTIBLE DES IMPÔTS 
NOUS VOUS DéLIVRERONS UN REÇU FISCAL

Votre don est déductible à hauteur de :

•  66% de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 20% de votre revenu 
    imposable

•  75% de votre IFI, dans la limite d’une réduction de 50 000 €
•  60% de l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 20 000 € de don 
   ou de 0,5% de votre CA

En mécénat d’entreprise, 
nous demandons un engagement 
à hauteur de 200 000 € 
sur 2 ans minimum. 

• Pôle Accompagnement à la scolarité
- Les jeunes trouvent ici un accompagnement 
sur un sujet, une matière, une question, une 
correction de devoir.... auprès de bénévoles 
présents quotidiennement. 

• Pôle Famille
- Une médiatrice sociale se charge de faire 
le lien entre l’association, le jeune et ses pa- 
rents. Elle accueille également les parents au 
cours de permanences Famille pour les sou- 
tenir sur des problématiques administratives. 

• Pôle Animation
- Un animateur socio-culturel encadre les 
jeunes et anime des activités : sorties cinéma, 
théâtre vélo, en semaine et même le week- 
end kayak en été. 

• Pôle FLE-S 
- Il s’agit d’un accueil spécifique pour les 
primo-arrivants qui rencontrent des difficultés 
et ont besoin d’un accompagnement person-
nalisé.

• Pôle Informatique 
- Un pôle destiné à l’apprentissage et l’utilisa-
tion des technologies numériques, gagner en 
autonomie sur les logiciels, participer à des 
ateliers vidéo et photo…


