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Malgré le rappel fait au début septembre : 400 circulaires de
nouvelles et de rappels de cotisations envoyées par mail, 200
par la poste, peu de nouvelles et peu de cotisations nous
sont parvenues. Nous allons avoir des dépenses qui sont les
mêmes que les années précédentes avec moins de cotisants.
Notre objectif a toujours été de faire perdurer l’Association
des ADB avec son Conseil d’Administration constitué de
personnes de bonne volonté. Ensemble nous avons réalisé
de nombreuses activités avec (et pour) les élèves en lien
avec la pastorale (soirées dansantes, Téléthon, montrons nos
talents, marches de la lumière, aide aux migrants …). Nous ne
sommes pas restés immobiles et je pense que les jeunes ont
apprécié et apprécient encore aujourd’hui !
Si le contact perdure par l’intermédiaire de notre journal et
des activités avec les jeunes de l’Institut Lemonnier dans
les pages des journaux locaux ou télévision régionale, ils
reviendront vers leur ancien établissement. C’est ce que nous
souhaitons.
Les jeunes ne sont pas disponibles pour le moment et cela
est une évidence ; ils poursuivent leurs études, ou partent
loin avec comme seul contact le journal et maintenant la
Plateforme Don Bosco.
La relation des anciens avec l’établissement doit être réelle.
L’année 2022 nous conduit au renouvellement du tiers sortant
du Conseil d’Administration ainsi que du Bureau. Cette
élection aura lieu le jour de notre Assemblée Générale.
Anciennes et Anciens seront accueillis avec joie et amitié le
26 mai 2022.
Bonne et heureuse année 2022, bonne santé à vous et
votre famille.
Pour le bureau, le Président, Daniel Koncewiez
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Mot du délégué du provincial aux ADB
Dans une famille, ce n’est pas rien de pouvoir fêter un
centenaire ! Quand la santé le permet, on rassemble du
monde autour de l’heureux jubilaire, on organise une «
petite » fête, on se rappelle plein de souvenirs, on projette des photos… Je ne développerai pas davantage…
Ça vous est peut-être déjà arrivé de participer à ce genre
de manifestation…
Eh bien ! figurez-vous que notre Famille salésienne va fêter, cette année, non pas un centenaire, mais le 400ème
anniversaire de la mort de St François de Sales. Et ce
grand Pasteur, apôtre du Chablais puis Évêque de Genève est mort sur notre territoire national, à Lyon, le 28
décembre 1622.
Alors, comment donc, nous qui nous réclamons de
cette famille dont les membres ont essaimés à travers le
monde, ne fêterions-nous pas notre Saint Patron ?
C’est en préparation et en mémoire de cet événement
que notre Recteur Majeur nous donne son Étrenne 2022
intitulée : « Tout par amour, rien par force », phrase
empruntée à St François de Sales dans une lettre du 14
octobre 1604, adressée à la baronne de Chantal.
Je vous invite chaleureusement à profiter de tous les
moyens à votre disposition pour approfondir le message qu’il nous a donné et à vous imprégner, comme

salésiens, de sa spiritualité accessible à tout chrétien :
Jeanne de Chantal était une mère de famille, femme du
monde avant de devenir Visitandine.
Le souhait de St François de Sales, que je fais mien pour
chacun de vous, en cette nouvelle année 2022 :
« Tout ce qui est fait par amour est amour ! »
Pére Jean Schmuck, Délégué aux ADB

page 3

Mot du délégué
« Faites tout par amour, rien par force.»
Cette phrase est de St François de Sales et est le
titre cette année de l’étrenne 2022 du Recteur majeur des Salésiens de Don Bosco, Père Angel Fernandez Artime.
Tout d’abord Bonne Année à vous tous pour 2022
dans l’Espérance chrétienne et l’espoir que la pandémie Covid dont on ne sait plus par quel nom l’appeler nous permettra de vivre dans cet esprit salésien. La pandémie perturbe nos relations familiales,
sociales…mais ne doit pas nous faire oublier que
l’amour fraternel reste premier dans notre quotidien
et que nous avons à le vivre avec les jeunes de nos
œuvres.
« Faites tout par amour, rien par force», cette phrase
a inspiré Don Bosco dans sa réflexion sur sa pratique
pédagogique et l’amorevolezza (bonté affectueuse)

de Don Bosco est , sans l’ombre d’un doute, un trait
caractéristique de sa méthode pédagogique…Pour
beaucoup de nos jeunes, l’expérience la plus mémorable est très souvent la relation familière, l’esprit
de famille vécu sur tous les continents et toutes les
religions. L’optimisme salésien est basé sur l’espérance en la miséricorde et la bonté de Dieu.
Rappelons-nous l’audace de Don Bosco envoyant
ses grands jeunes auprès des malades lors d’une
épidémie de Choléra à Turin, aucun ne fut malade.
Foi en Dieu dans l’espérance et l’amour, c’est ainsi
que François de Sales et Don Bosco ont traversé les
péripéties de leur temps et nous ont laissé la recette
de l’optimisme salésien toujours valable aujourd’hui.
Alors, quoiqu’il arrive, bonne route pour 2022 !
Père Laurent Bloyet

Mot du chef d’établissement du lycée agricole
L’année 2021 aura été, pour le Lycée Agricole de l’Institut Lemonnier, une année de grands changements et de
nouveaux défis.
Tout d’abord le transfert sur le site de Caen des filières
horticole et service à la personne aura fortement marqué l’actualité du printemps dernier. Nous avons, grâce
à la mobilisation des équipes et des jeunes, et dans un
temps record, organisé le déménagement du mobilier
et du matériel pédagogique, mais aussi préparé l’accueil
des 60 jeunes sur le site de Caen avec l’aménagement
d’un plateau technique pour le CAP Service à la Personne
et Vente en Espace Rural, la création de deux nouvelles
salles de classe et la transformation du sous-sol du bâtiment principal en vestiaire à destination de l’ensemble
de nos élèves. Parallèlement, des travaux conséquents
ont été réalisés au niveau de la serre pédagogique pour
rendre l’outil plus performant. Un plateau de maraîchage
est également en aménagement avec la volonté d’y obtenir la labélisation Bio. Un partenariat avec la Pépinière
Levavasseur permet aux jeunes apprenants de participer
à un chantier de pépinière éphémère à Douvres-la-Délivrande dans le cadre de la construction d’un éco-quartier.
Du coté de la filière
vente, le magasin
pédagogique s’est
doté d’une responsable de magasin et
de nouveaux partenariats avec des producteurs locaux et
l’enseigne
Botanic
Démouville pour les
produits de jardin.
Les jeunes de BTS
Technico-commercial
Produits Alimentaires et Boissons et de Bac Pro Technicien Conseil Vente Univers Jardinerie préparent activement le lancement d’une plateforme de e-commerce
sur le site internet « Les Charmilles». La filière s’inscrit
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également dans le programme européen Erasmus, avec
la possibilité donner à deux jeunes de première Bac Pro
de réaliser 4 semaines de stage en Espagne au printemps
2022.
La filière Aménagements Paysagers ne manque pas d’actualité non plus. En septembre 2021, nous ouvrons un
BTS Aménagements Paysagers en apprentissage. Seize
étudiants forment cette première promotion et sont encadrés par des enseignants de l’Institut Lemonnier, mais
aussi par des professionnels du paysage. Un travail collaboratif est entrepris entre les BTS et les jeunes de 4ème
de l’enseignement agricole, sous la responsabilité de
Sébastien Delsart, enseignant et membre ADB : « Depuis cette année, les élèves de 4 EA sont encadrés par
les élèves de BTS sur des heures de travaux pratiques.
L’objectif du projet est de créer du lien entre les élèves.
Les 4EA réalisent l’entretien des espaces verts de l’Institut
Lemonnier avec l’aide et la bienveillance des élèves de
BTS AP. Les étudiants doivent être capables d’encadrer
une équipe de personnes sur des chantiers C’est une demande des entreprises du Paysage. Pour les élèves de 4
EA, c’est un projet qui rentre dans le cadre des parcours
citoyens pour valider le diplôme national du brevet. »
Au mois de décembre, le lycée
agricole se lance dans la formation continue sur le métier d’ouvrier paysagiste à destination
de demandeurs d’emploi en
reconversion professionnelle.
La vitalité du lycée Agricole est
une réalité qui se nourrit d’une
implication forte des équipes
dans le pilotage de projets
à destination des jeunes,
des jeunes qui prennent ainsi confiance en eux dans leur
parcours scolaire et de leur
construction personnelle.
Nicolas Pierrier

Étrennes du Recteur Majeur
de la spiritualité salésienne des jeunes.
Sans aucun doute, nous nous retrouverons beaucoup en elles et nous nous
sentirons appelés aujourd’hui à être «
davantage Salésiens » dans notre Famille Salésienne, c’est-à-dire plus imprégnés de l’esprit de saint François
de Sales, un esprit qui imprègne notre
salésianité en tant que Famille de Don
Bosco.
Appartenir complètement à Dieu, en
vivant en plénitude la présence dans
le monde

Etrenne 2022
aux sources de Saint François de Sales :
« Faites tout par amour, rien par force »
Chaque année, en janvier, suivant une tradition bien
salésienne, le recteur majeur adresse à la famille salésienne du monde entier un texte intitulé « L’Etrenne
». Alors que l’on célébrera en 2022 les 400 ans de
la mort de François de Sales, que Jean Bosco aimait
particulièrement et à qui il a confié sa congrégation
naissante en la nommant « société de saint François
de Sales » (d’où Salésiens), Don Ángel Fernández Artime annonce que le fil conducteur de l’Etrenne de
l’année 2022 sera consacré à la spiritualité du saint
d’Annecy.
En voici quelques extraits (Texte intégral : www.don-bosco.net/actualites/etrenne-2022) :
Chers Frères, Sœurs et Amis… Cette année 2022 où
nous célébrerons les 400 ans de la mort de Saint François de Sales (1567-1622), le thème de l’Etrenne ne pouvait être que celui de sa Spiritualité, source de l’esprit
salésien de Don Bosco, où il s’abreuvait et à laquelle il
se référait à tout moment, surtout lorsqu’il s’agissait de
bien définir le style d’éducation et d’évangélisation de la
Congrégation Salésienne naissante : « Nous nous appellerons Salésiens. »
Nous savons que Don Bosco était vraiment émerveillé par la figure extraordinaire de ce saint qui était pour
lui une véritable source d’inspiration, particulièrement
parce qu’il était un véritable pasteur, un maître de charité et un travailleur infatigable pour le salut des âmes… :
« La charité et la douceur de saint François de Sales me
guideront à chaque instant. » disait Don Bosco…
Naturellement, l’Étrenne de cette année sera aussi une
magnifique occasion de se reconnaître et se retrouver
dans la spiritualité de saint François de Sales, et d’apprécier encore plus les belles caractéristiques de l’esprit
salésien de Don Bosco, ainsi que les valeurs profondes

On pourrait dire que c’est la proposition la plus « révolutionnaire » de saint
François de Sales… C’est ainsi que naissait cet appel aux laïcs, ce soin pour la
consécration des choses temporelles et
pour la sanctification du quotidien sur lesquels insisteront le Concile Vatican II et la spiritualité de notre temps.
L’idéal d’une humanité réconciliée se manifestait, dans
l’harmonie entre action dans le monde et prière, entre
condition séculière et recherche de perfection, avec
l’aide de la grâce de Dieu qui imprègne l’homme et,
sans le détruire, le purifie, en l’élevant aux hauteurs divines. »…
Alors, comment ne pas veiller à ce qu’elle soit pour nous
aussi notre source d’inspiration et notre proposition pastorale et spirituelle pour aujourd’hui ?
La centralité du cœur
… On voit combien le cœur est le signe le plus parlant
de tout son héritage humain et spirituel : un cœur transpercé de deux flèches : l’amour de Dieu et l’amour du
prochain, auxquels allaient correspondre aussi les deux
traités qui synthétisent toute sa pensée et son enseignement…
L’humanisme de François, son désir et sa capacité d’entrer en dialogue avec tous, la grande valeur qu’il accorde
à l’amitié, si importante pour l’accompagnement personnel dans la façon dont Don Bosco l’interprétera...,
tout est construit sur les bases solides du cœur, tel que
François l’a vécu.
Entre Providence et bonté affectueuse (« amorevolezza»)
Deux reflets de sa manière de ressentir le cœur de Dieu
et d’ouvrir son cœur à ses frères, intimement liés l’un
avec l’autre, sont son sens de la Providence et sa manière d’approcher et d’interagir avec chaque personne,
c’est-à-dire sa proverbiale douceur ou sa bonté affectueuse (« amorevolezza »)…
La douceur du cœur, avant d’être en premier lieu dirigée
vers le prochain, même quand il est antipathique et loin
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que les fidèles remplissent les églises, mais en
se mélangeant au troupeau où qu’il soit et tel
qu’il est...
Et tout cela nous parle de la passion éducative et de la passion de l’évangélisation de
Don Bosco…
Mais comment communiquer ?
François de Sales est le saint Patron des journalistes et il vaut la peine de saisir son charisme de communicateur… Il est un maître de
la communication pour tous, un grand diffuseur eu égard aux moyens et aux conditions
de son temps…
En cela aussi, nous avons en Don Bosco un
disciple qui épouse le zèle du maître, avec les
nouveaux moyens à sa disposition (la presse
populaire « de masse ») : 318 ouvrages publiés
par Don Bosco en 40 ans... en moyenne une
publication en moins de deux mois à chaque
fois. Et en même temps, c’est pour nous un
message très actuel et un vrai défi, dans le
monde d’aujourd’hui où la communication est
au centre de la réalité.

d’être un personnage agréable, c’est le reflet de la même
confiance, cette fois à l’égard du cœur humain, toujours
ouvert à l’action de Dieu et toujours destiné à la plénitude
de la vie. Douceur et bonté affectueuse (« amorevolezza ») sont des approches missionnaires visant à faciliter
autant que possible, en toute circonstance et situation,
cette rencontre entre grâce et liberté dans le cœur de
ceux que j’ai devant moi. Ce n’est donc pas seulement
une question de savoir-vivre.
Si l’on pense à la façon dont Don Bosco a réinterprété
cette bonté affectueuse dans son Système éducatif, on
comprend à quel point sont profondes les motivations
qui le nourrissent, exactement comme ce fut le cas pour
François de Sales.
Le stage missionnaire dans le Chablais et le « Da mihi
animas » de Don Bosco
La dure expérience d’évangélisation dans le Chablais
entre 1593 (discours comme Prévôt) et 1596 (les messes
de Noël à Thonon) est celle où la mission donne le ton
concret de toute sa vie. C’est extrêmement difficile (« ici
tout le monde a des insultes sur les lèvres et des pierres
dans les mains ») mais c’est une crise qui fait grandir et
transforme le missionnaire d’abord, avant même ses destinataires…
Tenant compte du fait que nos présences salésiennes
se trouvent en grande partie parmi les non-catholiques,
cette spiritualité eucharistique devient prophétique : de
l’intérieur du missionnaire, elle atteint avec une grande
patience et persévérance ceux à qui nous sommes envoyés, sans renoncer à l’annonce explicite, mais en sachant attendre les longs temps de Dieu, et sans attendre
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François de Sales dans la manière d’accompagner les jeunes de Don Bosco : les charismes
fleurissent et portent du fruit les uns dans les
autres.
… Une belle proposition pour l’aujourd’hui de l’Église et,
sans aucun doute, de la Famille Salésienne de Don Bosco, sera à juste titre de grandir dans l’art d’accompagner
le chemin de la foi, particulièrement de tant de garçons,
de filles et de jeunes du monde entier qui ne connaissent
pas Dieu et qui, en même temps, ont aussi faim et soif de
Lui souvent sans le savoir. Il est très salésien de vraiment
sentir et croire que chaque personne a besoin d’un « ami
de l’âme » en qui pouvoir trouver conseil, aide, accompagnement et amitié.
En conclusion
… Le Pape émérite Benoît XVI, nous demandant qu’en
« esprit de liberté », nous suivions le témoignage exemplaire de François de Sales, véritable exemple de cet
humanisme chrétien qui nous fait sentir qu’en Dieu seul
on trouve la pleine réalisation du désir et de la nostalgie
que nous éprouvons pour Lui : « Chers frères et sœurs, à
une époque comme la nôtre qui recherche la liberté, parfois par la violence et l’inquiétude, ne doit pas échapper
l’actualité de ce grand maître de spiritualité et de paix,
qui remet à ses disciples l’ «esprit de liberté», la vraie, au
sommet d’un enseignement fascinant et complet sur la
réalité de l’amour. Saint François de Sales est un témoin
exemplaire de l’humanisme chrétien ; avec son style familier, avec des paraboles qui volent parfois sur les ailes de
la poésie, il rappelle que l’homme porte inscrite en lui la
nostalgie de Dieu et que ce n’est qu’en Lui que se trouve
la vraie joie et sa réalisation la plus totale. »
Père Ángel Fernández Artime, SDB, Recteur Majeur

100%Bosco
CAP Charpentier Bois en École De Production
Ouverte en septembre 2019 avec le pré-Label « École
De Production » en Charpente Bois, l’EDP 100%Bosco
vient d’accéder à la confirmation du Label à sa 3ème
année d’existence.
S’adressant principalement aux jeunes de 15 à 17 ans
qui cherchent une solution de formation professionnelle qui leur permette de « Faire pour apprendre »
avec 26 heures de pratique par semaine, complétées
par les cours théoriques requis par le diplôme. L’École
De Production fait appel à la remise en confiance des
jeunes par la réalisation de travaux commandés par de
vrais clients, au prix du marché.
Le diplôme du CAP qui termine le cycle de formation
en 2 ans vient d’évoluer de CAP Constructeur Ossature Bois, à CAP Charpente et Ossature Bois. Il ouvre
aux jeunes les portes de l’emploi dès leur diplôme en
poche. Les employeurs sont très demandeurs de jeunes
qualifiés.
Pour assurer leur formation, les jeunes ont besoin de
travaux à réaliser. Vous, anciens élèves, pouvez aider
ces jeunes en proposant vos projets personnels à leurs
maîtres pro. Et notamment à Olivier Delaunay, Responsable de l’École de Production Charpente qui pourra
vous accompagner en vous conseillant dans la définition de votre projet. Son N° de téléphone : 06 17 55 42
75 ; e-mail : olivier.delaunay@profs.Institutlemonnier.fr
Afin de vous faire une idée sur les réalisations possibles,
voici un lien internet :
https://www.youtube.com/watch?v=1k7gn55FPlw

et plus généralement sur les formations et la vie à l’Institut Lemonnier :
https://www.youtube.com/channel/UChP7a-ylGuMfv5v2TAYESuQ/videos
Mais vous, ancien élève, pouvez soutenir également
l’École de Production ILCFI en reversant votre Taxe
d’apprentissage si vous êtes chef d’entreprise, ou en
étant partenaire de l’École de Production en proposant
des réalisations de travaux. A l’Institut vous serez toujours le bienvenu, et nous serons très intéressés de savoir ce que vous êtes devenus. A bientôt … ?

Assemblée Générale en distanciel du 22 octobre 2021 à 20 heures
Cette année, l’association des anciens de Don Bosco de L’Institut Lemonnier de Caen a dû s’adapter
à la crise sanitaire pour organiser l’assemblée générale. Le bureau a réalisé un direct sur YouTube ainsi
que sur leur page Facebook. Plusieurs points ont été
abordés, bilan moral, bilan financier, présentation du
week-end jeunes et familles, présentation du pôle

ouest du MSJ, bureau des étudiants et le lancement
de la page facebook. Vincent Grégoire, directeur de
l’établissement et Nicolas Pierrier, directeur du lycée
agricole ont pu présenter leur établissement ainsi
que les projets réalisés. Le replay de l’assemblée générale est disponible sur notre page facebook :
ADBLemonnier.
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Rencontre jeunes et familles
Que de chemin parcouru, fait de choix et de renonWeek-end Don Bosco jeunes et familles
édition 2021, du 2 au 6 novembre à Samoëns cements, depuis les montagnes chéries de son enfance.

Ce fut une grande joie de se revoir. Pour les raisons
sanitaires que l’on connait, la rencontre de l’année
dernière avait été annulée au dernier moment, malgré une préparation minutieuse. L’année d’avant,
c’était le congrès à Lourdes. Cela faisait donc trois
longues années que nous ne nous étions pas retrouvés pour réfléchir, s’amuser et prier, le RAP, à la
salésienne !
Même si le contexte sanitaire général était incertain,
les organisateurs ont préparé attentivement cette
rencontre par visioconférence et décider de maintenir le dispositif. Le rassemblement s’est tenu selon
les règles sanitaires en vigueur à ce moment-là (pass
obligatoire ou test de moins de 48 heures) dans le
village vacances Les Becchi.
Vivre avec les salésiennes et les salésiens de Don
Bosco un temps fort pour se ressourcer, recharger
les batteries et s’aérer l’esprit avant d’affronter l’hiver, revoir des amis de complicité salésienne de
l’autre bout de la France c’est possible, c’était à Samoëns.
AU PROGRAMME CETTE
« GRANDS TEMOINS » :

ANNEE,

TROIS

Sœur Valentine Delafon,
au milieu des jeunes, au
cœur de l’Eglise
Elle fait partie de ces visages
connus et reconnus de la famille salésienne. Après dix
années dans le quartier populaire de Lille Sud, où elle a
créé et dirigé l’antenne lilloise
du Valdocco, sœur Valentine est aujourd’hui à Bruxelles, où elle dirige un internat, et
fait partie du conseil provincial des salésiennes
France-Belgique. « Je suis salésienne parce que
éducatrice. Et éducatrice parce que salésienne »,
dit-elle souvent.
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Mousso Touré,
exilée ivoirienne, élue française
Mousso Touré est une élue de
la République : depuis quelques
mois, elle est adjointe au maire
de Rives, commune de 7000 habitants en Isère.
Assistante sociale depuis 10 ans,
cette quadra représente bien ces
hommes et femmes qui veillent au vivre-ensemble,
qui s’investissent dans l’aide à l’autre, qui œuvre au
bien commun.
Mousso n’est pas née ici. Elle est ce que l’on appelle une migrante.
Elle a quitté son pays, la Côte d’Ivoire, en 2000,
chassée par les militaires, au lendemain d’un coup
d’Etat. Elle y était journaliste. Fuir, tout quitter, trouver refuge en France, sans argent, sans famille et
accepter les mains tendues. Un temps qui semble
durer une éternité pour remonter la pente, faire
une formation se réinsérer socialement et devenir
quelqu’un sur qui on peut compter.
Une migration, un voyage géographique, humaine,
spirituelle.
Maryel Devera,
de Loft Story à Marie…
Maryel Devera a un parcours
particulier. Elle travaillait
dans l’audiovisuel. Elle a tout
quitter pour créer sa propre
société de production. Au
cœur de cette décision, sa
conversion, au pied de la grotte
de Lourdes, quelques années auparavant. Ce parcours, Maryel l’a raconté dans un livre
devenu best-seller.
Elle devait venir nous raconter cette aventure mais
au dernier moment elle a été appelée pour participer à la conférence des évêques de France qui
se tenait à Lourdes suite au rapport de la Ciase, dit
rapport Sauvé, cela ne se refuse pas.
Il faudra qu’on la réinvite…
Il nous a fallu réorganiser cette matinée devenue
vacante :
C’est autour du livre ‘’Faire grandir les talents de
nos enfants’’, écrit par un collectif de membres de
la famille salésienne de Don Bosco, coordonné par
Jean-Marie Petitclerc, que nous nous sommes tournés pour discuter et réfléchir.
Et cela tombait bien, plusieurs co-auteurs de ce livre

étaient présents ainsi que Jean-Marie Petitclerc.
Ils ont pu nous raconter la gestation et la naissance
de ce livre. Au travers de leurs récits, c’est nous en
tant que parents, grands-parents, éducateurs, enseignants et/ou bénévoles auprès des jeunes qui
sommes interpellés :
Comment identifier, favoriser l’éclosion et le déploiement des talents de vos enfants ou adolescents ?
Comment apprendre à vos jeunes à discerner leurs
dons, à les exercer en vue d’acquérir une confiance
en soi, à réaliser une œuvre constructive ?
C’est à l’éclairage de la pratique qu’a eu Don Bosco
auprès de ses jeunes mais aussi l’éclairage apporté
par les neurosciences sur les intelligences multiples
que l’on peut trouver des indices pour nourrir nos
pratiques d’encadrant.
Sous un regard plus spirituel, en tant que croyant, on
peut se poser la question sur le sens des talents et
sur la place, non moins importante, des fragilités qui
constituent et enrichissent chaque enfant. C’est aussi à l’éclairage de la parabole des talents (Mt 25, 1430), commentée à la fin du livre, qui nous rappelle
que chaque talent est confié par Dieu en vue d’une
mission.

LES APRES-MIDIS ET LES SOIREES ONT ETE
BIEN OCCUPES.
Entre les veillées jeux, spirituelle et des talents,
l’après-midi piscine, randonnée en montagne (ou
pas) et jeux, nous avons tous à notre convenance et
à notre rythme pu nous ressourcer mais aussi cultiver cette fraternité filiale de la famille salésienne.

Bilan de cette deuxième session jeunes et fa- une richesse incroyable et un véritable témoignage.
milles aux Becchis après 8 années de pause D’un point de vue familial, nous sommes arrivés
Pourquoi avons-nous attendu
si longtemps pour revenir ?

avec certains enfants plus en retrait vis-à-vis de la
foi. C’est aussi cela qui nous a poussé à venir ; le
souhait que chacun, en fonction de son âge et de
sa personnalité, trouve une place particulière.
Quel bonheur quand, à la sortie de la première
messe, notre ainée nous a dit : « Demain je vais aux
Laudes ! » Elle a ainsi participé à chaque temps spirituel proposé sans même notre invitation !

Nous sommes arrivés sans attentes particulières,
sans même prendre le temps de nous intéresser
aux différents témoins que nous allions rencontrer. Nous avions une seule certitude : la première
fois nous étions rentrés chez nous avec un regain
d’énergie et d’envie d’être auprès des autres alors
Nous n’en dirons pas plus sur notre session mais
pourquoi pas une seconde fois.
Cette session a finalement été riche à plusieurs ni- laissons la parole à nos enfants :
Agathe (9 ans ½) : « J’ai aimé les veillées. Comme il
veaux : personnel, spirituel et familial.
y avait beaucoup de monde, on pouvait vite se faire
D’un point de vue personnel, cela a été l’occasion des amis. Il ne faut rien changer, tout était parfait ! »
de faire une pause, loin de chez nous (la Norman- Benjamin (6 ans) : « La veillée des talents était très
die), sans obligations extérieures et en famille. Pause réussie. La piscine était bien grande pour tout le
monde. Je me suis fait plein d’amis ! j’ai bien aimé
nourrie par les témoignages et les rencontres.
• Moussou en premier lieu : une vraie leçon de vie la messe. »
nourrie par la foi et la ténacité, l’envie d’avancer Adèle (4 ans ½) : « La piscine était bien, je pouvais
coûte que coûte. Elle nous a, avec simplicité, rap- toucher par terre. C’était bien les jeux dehors. »
pelé et montré que tout est possible même dans Inès (11 ans) : « C’était trop bien ! surtout les matinées avec les animateurs. La piscine était magniles pires difficultés.
• Sœur Valentine, ensuite, avec sa fraîcheur et sa fique. J’ai adoré les messes, surtout la première et
joie de vivre, nous a confortés dans notre idéal avec les Laudes. Je me suis fait plein d’amies. »
les jeunes et les enfants : ils ont tous de la valeur et Merci à tous ceux qui ont permis à ce beau moment
d’exister et à chacun des participants d’y avoir pris
méritent que l’on prenne du temps pour eux.
D’un point de vue spirituel, nous avons beaucoup sa place.
Vincent, Aude et leurs enfants.
reçu de la part des frères et sœurs salésiens. Leur
simplicité dans le service du Seigneur est pour nous

page 9

La plateforme Don Bosco - Volet anciens
La plateforme DON BOSCO, c’est aussi un espace dédié
à chacune des associations d’anciens élèves de France
du réseau Salésien. Elles sont aujourd’hui 28 à y être inscrites. Elles représentent un ensemble de presque 2500
membres, pas tous actifs certes, et encore moins cotisants.
Le gestionnaire de l’association en charge de la plateforme peut y inscrire des membres. Il lui faut un minimum
d’informations obligatoires : civilité, nom et prénom. Lors
de la réception de la cotisation annuelle, le gestionnaire
pourra la notifier sur le site.
Si ce membre communique également son adresse électronique, une fois enregistré ce membre pourra ouvrir
son compte sur la plateforme en utilisant ce mail et en
cliquant sur la page ME CONNECTER, ‘’Demander un
nouveau mot de passe’’
Un lien envoyé sur le courriel renseigné permet de créer
un mot de passe.
Une fois connecté, dans la rubrique Mon association, il
prendra connaissance de toutes les informations concernant l’association et notamment les membres du conseil
d’administration. Il pourra voir dans le rubrique Cotisation, les montants et les dates d’enregistrement de ses
dernières participations financières. D’ores et déjà, le site
est préconfiguré, pour à terme, pouvoir payer sa cotisation par carte bancaire.
Dans la rubrique Gestion de votre compte, l’ancien élève
ou ami de Don Bosco, pourra y apporter ses informations
complémentaires (téléphone, adresse…)
En totale ébauche, dans la rubrique Paramètres, se trouve
un tableau sur les métiers et compétences. A l’avenir,
chaque membre pourra partager ses compétences acquises de par son expérience professionnelle et/ou ses
loisirs. Ses informations seront des ressources destinées
à l’équipe du conseil d’administration et du bureau.

Nouvelles des anciens...
Jacques VILLARD
(ancien directeur adjoint) qui a été pour beaucoup d’entre
nous une personne importante dans la vie de notre établissement, est décédé le 18 janvier 2022 après une
longue hospitalisation au CHU de Caen.
Nous perdons en Jacques un grand Monsieur de l’histoire de l’Institut Lemonnier. Nous avons pu aller le visiter
vendredi 14 janvier au CHU : il était faible : mais il faisait
un peu d’humour en taquinant les infirmières... Nous ne
pensions pas qu’il nous quitterait aussi vite. Nous nous
associons aux siens pour qui il avait aussi une grande
place.
Son inhumation a eu lieu le 22 janvier 2022 à Octeville
l’Avenel, son village natal dans la Manche.
Merci Jacques pour ce que tu as été pour beaucoup
d’entre nous. Merci «tonton»... Belle route à toi dans la
lumière de Celui que tu priais souvent...
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En décembre, Jacques Villard avait rédigé cet article
pour le journal des Anciens :
« Mon premier contact avec l’Institut Lemonnier et les Salésiens.
Nous sommes au début du mois de juillet 1963 et je venais
d’obtenir mon baccalauréat. J’avais lu dans Ouest-France
une petite annonce de l’Institut Lemonnier indiquant que
cet établissement recherchait des surveillants d’internat
pour la rentrée de septembre. Comme je m’inscrivais à
l’université de Caen et que je voulais aussi réduire les frais
pour mes parents, je désirais prendre quelques renseignements sur cette annonce.
Je suis venu par le train de ma campagne du nord de la
Manche et pour moi à cette époque l’Institut Lemonnier,
Don Bosco et les Salésiens étaient des inconnus… Arrivé à
la gare de Caen, on me conseilla de remonter l’avenue du
Six Juin et comme point de repère l’Abbaye aux Dames.
Après un dernier renseignement, on m’indiqua les bâtiments de l’ancien Institut ! En voyant les vieux baraquements occupés par des réfugiés d’Algérie, je me suis dis
en moi-même :»Où est-ce que tu as mis les pieds !»
Arrivé enfin à destination et comme je n’avais pas de rendez-vous, on me demanda de patienter afin d’être reçu
par le Directeur de l’époque. Après 1h30 d’attente, la
standardiste m’indiqua le bureau du Directeur. Après avoir
François JOURDAN - nfjourdan@gmail.com
Cela fait des années que Daniel me demande
d’écrire un mot pour le journal des anciens
de l’Institut, il ne va pas y croire...
Alors que dire de l’Institut, de ma formation
initiale en menuiserie et de mon parcours
après l’obtention de mon diplôme en juin
1981 ?
Pour commencer, être admis à l’Institut Lemonnier n’était pas gagné d’avance ; les places étant très
convoitées en BEP bois, il fallait passer un examen. Je
réussissais cette épreuve, mais peu de temps après je
me voyais proposer une place en mécanique, que je
refusais.
De ces deux années déjà lointaines, je n’ai pas oublié de
l’Institution son organisation, ses immenses dortoirs, sa
discipline… et surtout l’investissement des Salésiens et
de l’ensemble des professeurs. Parmi eux, j’ai une pensée pour Georges Gayot et Elie Ravaillault qui nous ont
Louise LEFOL - lefollouise@orange.fr
J’ai passé deux ans au sein de l’Institut Lemonnier à Caen afin d’effectuer un bac STI2D de
septembre 2016 à juin 2018.
Membre active du Conseil de Vie Lycéenne
durant mes deux années, l’Institut et toutes les
personnes autour révèlent pour moi un profond
attachement. J’ai eu l’occasion de partir en voyage
en Italie en 2017 avec d’autres élèves de la région
ouest afin d’en apprendre plus sur Don Bosco. J’éprouve
un grand respect pour les salésiens et salésiennes qui
transmettent, à mon sens, une grande sérénité.
Toujours en étude, en 2ème année de BTS audiovisuel
option métiers du montage vidéo et de la post-production au lycée Pierre Corneille de Rouen, je vais poursuivre,

frappé à la porte, j’entendis un énorme : «ENTREZ !». Une
fois dans la pièce, je me trouvais devant le Directeur, le
Père GOURIOU, en soutane derrière son grand bureau
qui me demanda de m’asseoir. J’étais plutôt impressionné….
Puis vint, ce que je découvris plus tard et qu’affectionnait
le Père Gouriou – l’entretien sous la forme «des questions
réponses». Si je voulais développer une réponse, il m’interrompait aussitôt pour me poser une autre question !
Cela dura environ 3/4 heure et à la fin il me dit : «Je ne
peux pas vous donner une réponse maintenant, je vous
écrirai «. Ce n’est qu’aux environs du 15 août que je reçus
un courrier m’indiquant que ma candidature avait été retenue !
Malgré ce premier entretien un peu «froid», c’est ainsi
que je devins surveillant d’internat et que je commençai ma «carrière de 42 années au service des jeunes» de
l’Institut Lemonnier en septembre 1963 et qui s’acheva en
juillet 2005 (avec une interruption de 16 mois pour le SN).
Surveillant au pair à cette époque : nous faisions 20
heures de surveillance / semaine contre la nourriture, le
logement et le blanchissage. Nous étions plus de 30 surveillants au pair. Il y avait 650 internes et certains élèves ne
sortaient qu’aux petites vacances.»

quittés. Je leur dois beaucoup puisqu’ils m’ont
appris les bases du métier et au terme de la
formation, orienté vers le compagnonnage.
Après avoir changé de nombreuses fois d’employeurs et habité dans différentes régions, je
suis aujourd’hui directeur d’une Fondation reconnue d’utilité publique ; son but statutaire est
d’accueillir des jeunes manuels, de leur apporter
une formation générale et professionnelle mais également artistique et culturelle. Pour terminer, merci encore à vous tous, les Salésiens, Henri Lebarbier, Daniel
Koncewiez, Denis Folliot et Jacques Villard qui faisaient
beaucoup pour la notoriété de l’établissement auprès
des familles et des employeurs.
Une dernière pensée à mes parents, cultivateurs dans
le Cotentin, soucieux de la qualité de mon apprentissage dans un environnement qui répondait à leurs profondes convictions.

je l’espère avec une licence professionnelle de pratique technique et artistique du montage vidéo à
Lyon. Assez stressée par ce domaine très sélectif,
tout mon entourage de l’Institut Lemonnier, surtout mes professeurs, m’ont toujours soutenue.
Chaque instant où je croise un jeune souhaitant
se former sur un des domaines proposés à l’Institut, je lui conseille vivement de s’intéresser à cet
établissement. La qualité, de l’ambiance, de l’encouragement, des valeurs de respect transmises, est pour
moi primordiale pour l’épanouissement de soi, surtout
lorsque nous sommes de très jeunes adultes.
Je garderai un bon souvenir de cette période de ma vie
ainsi qu’une petite nostalgie du temps passé dans ce lycée.
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Nicolas POISSON-PERROT
Que suis-je devenu de par mon passage dans une maison salésienne ?
Au niveau personnel : Ma participation aux activités des
ADB m’a montré que le partage, la solidarité, la convivialité, sont des valeurs importantes pour vivre. Je garde ça
à l’esprit, même dans les moments difficiles pour moi et
pour les autres.
Au niveau professionnel : Aide-soignant en maison de
retraite, à mon travail et dans mes relations avec les collègues et les résidents, je souhaite avant tout aider les
autres, les comprendre sans les juger. J’aime mon métier

Jean-Pierre VADELORGE
En 1957, je suis allé à TURIN sur les terres de DON BOSCO et de DOMINIQUE SAVIO en pèlerinage organisé,
en partie, par l’Abbé MORISSE, curé de ma Paroisse de
Beaumont le Roger, dont le cœur de l’Eglise est décoré
d’un vitrail de DOMINIQUE SAVIO.
En 1958, je rentrai à l’Institut Lemonnier, rue de la Pigacière, là où se trouvait « la Cathédrale en carton »
comme le disait son Directeur le Père LORRIAUX pour
suivre l’apprentissage en menuiserie, avec comme
maitre Monsieur NATUREL puis Monsieur Maurice DELIVET et Monsieur Georges GAYOT.
Durant ces années, un groupe de scouts fut créé, avec
comme aumônier le Père BARBIER, j’étais un des « chefs
de patrouille ».
Pendant le mois de juillet 1960, j’ai participé à la création
du mobilier pour les dortoirs du nouvel Institut ; ensuite
je suis devenu « ouvrier entraineur », et j’ai passé le CAP
de « conducteur de machines-outils à bois », après celui
de menuisier. Pendant cette période, j’ai eu la chance

Arsène BOEDA - 1961
Je pense bien à vous, je n’ai pas trop de problèmes, que
j’entretiens par le jardinage ( j’ai travaillé dans l’horticulture jusqu’en 1968 puis bifurqué à L.C.L. comme caissier,
rien à voir !
Période des 30 glorieuses !!! Je fais également des sorties vélo quand je peux, mais les côtes sont de plus en
plus dures. Bien amicalement.
Roland RAULT - 1958
Bonjour à vous tous et bon courage en cette période si
perturbée.
Michel ROSE - 1959
Tout va bien pour nous. Ci-joint participation pour aider
les jeunes de l’Institut. Je sais que vous en ferez bon
usage. Amitiés.
Daniel LEGREE - 1959
Etant donné les difficultés actuelles, merci de votre journal et de votre engagement.
Jean-Pierre MARIE - 1964
En espérant que nous allons nous débarrasser un jour de
cette pandémie qui bouleverse tous nos projets. Amitiés.
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qui me permet d’être proche des personnes fragiles qui
ont besoin qu’on les soutienne, qu’on les accompagne
dans le respect et avec beaucoup de gentillesse.
Au niveau pastoral : je garde les valeurs de partage et
d’écoute même en dehors du travail. Dans ma maison
de retraite, j’aide les frères, pères et sœurs qui sont résidents, à se préparer pour aller à la messe. Je les accompagne, mais je ne peux rester à l’office car j’ai beaucoup
de travail. Je passe du temps avec eux pour discuter et
plaisanter dès que cela est possible.
Conseils aux jeunes anciens : Garder l’optimisme et la
confiance en soi quoi qu’il arrive.

d’être logé à l’ancien Institut où nous organisions des
parties de cartes avec, entre autre le Père Elie de SEIZE.
Puis j’ai effectué mon service militaire comme éducateur « d’enfants de troupe »
Je me suis marié avec la sœur d’un moniteur de la section d’horticulture de l’I L.
Depuis l’origine, adhérent à l’Association de Caen, mais
également à l’inter groupe de Paris, j’ai participé à la
création des maisons de vacances de l’AEC (obligations).
Avec l’éducation Salésienne que j’ai reçue, j’ai appris à
voir les choses de manière « positive » et de voir dans
chaque chose le bon côté et pas le négatif, car dans
chaque évènement il y a du positif.
J’ai évolué sur le plan professionnel, où d’un CAP, je suis
devenu directeur administratif puis directeur général
d’un groupe agro-alimentaire.
Enfin, ayant appris chez les Salésiens le « sens de solidarité », depuis ma retraite je me suis engagé au service
d’une mutuelle santé.

Père Christian MARTIN - Salésien
Biens chers amis A.D.B. Bravo pour le bulletin que je
viens de recevoir, avec des nouvelles de l’Institut et des
articles de fond. Grand merci pour tout le travail qu’il peut
représenter. Salésiennement à vous tous.
Jean MALHERBE - 1964
2021, je serai opéré du genou, en 2020 c’était la hanche
et nous avons déménagé 2 fois en 2020. Les nouvelles de
mes amis de la promo 1964 sont à peu près bonnes malgré la crise sanitaire.
Daniel LESAGE - 1970
Je suis très heureux d’avoir des nouvelles de l’Institut. Aimerai avoir des contacts avec sa classe en horticulture.
Sincères amitiés.
Jean-Luc BOULARD - 1970
Amitiés d’un ancien. Années 1966 à 1970 à la section horticole. Maintenant « retraité » je me consacre à ma progéniture soit 7 enfants et 18 petits-enfants ! A bientôt au
travers du journal des A.D.B.

Album photos

Visite 360° : https://Institut-lemonnier.fr/visite-360/
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Résultats aux examens - juin 2022
LYCÉE TECHNOLOGIQUE :
BTS : 62 reçus sur 69 présentés soit : 89,80 %
BAC : 75 reçus sur 75 présentés soit : 100 %
TOTAL : 137 reçus sur 144 présentés soit : 95,14 %
LYCÉE PROFESSIONNEL :
BAC PRO : 108 reçus sur 111 présentés soit : 92,79 %
CAP : 79 reçus sur 88 présentés soit : 89,77 %
DNB : 57 reçus sur 69 présentés soit : 82,61 %
TOTAL : 239 reçus sur 268 présentés soit : 89,18 %

LYCÉE AGRICOLE :
BTS : 11 reçus sur 15 présentés soit : 73,33 %
BAC PRO : 58 reçus sur 61 présentés soit : 95,08 %
BEP : 49 reçus sur 50 présentés soit : 98 %
CAP : 32 reçus sur 32 présentés soit : 100,00 %
DNB : 39 reçus sur 41 présentés soit : 93,54 %
TOTAL : 328 reçus sur 342 présentés soit : 95,91 %
TOTAL ÉTABLISSEMENT :
704 reçus sur 754 présentés soit 93,37 %

Liste des cotisants ADB
ARGNEY
AVELINE
BANDRAC
BAUDE
BENOIT
BESNEUX
BOEDA
BOUET
BOULARD
BRET
BRUNET
CAHUZAC
CHALMEL
CHAPELLIERE
CHAPRON
COLSON
CONNAN
COUE
COURCIER
CREDEVILLE
DALIBERT
DEMAZIER
DESMONTS
DUFOUR
DUJARDIN
DURAND
ELIES
FIERVILLE
FLAUX
FONDEMENT
FRATTARUOLO
GEHAN
GERMAIN
GIRARD
GRANDIN
GREBOVAL
GRIGNON
GROSSIAT
GUEGUEN
HARIVEL
HEBERT
HELIE
HELLIER
HEROUT
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Andre
Francois
Jean
Jean-Pierre
Francois
Dominique
Arsene
Jacques
Jean-Luc
Jacques
Robert
Jean-Paul
Maurice
Gerard
Christian
Arnaud
Jean-Francois
David & Caroline
Alain
Marie-Madeleine
Jacques
Jackie
Jacques
Jean
Joseph
Michel
Yves Marie
Jacques
Michel
Timothee
Gerard
Daniel
Rene
Michel
Yves
Gerard
Pierre
Michel
Loïc
Maurice
Claude
Gaston
Philippe
Robert

HEURTIN
HOTOT
HUET
JEANNE
JONCOUR
JONCOUR
JOURDAN
JOURDAN
KAMBLOCK
KONCEWIEZ
KONCEWIEZ
KONCEWIEZ
LAMARE
LAMBARD
LAPIE
LE BARON
LE GALL
LE JUEZ
LECAPLAIN
LECOLLEY
LEFEBVRE
LEFORESTIER
LEFORESTIER
LEGAULT
LEGOUIX
LEGRAND
LEGREE
LEMAIRE
LEMONNIER
LENTRAIN
LEPAREUR
LEPRINCE
LESAGE
LETELLIER
LETHUILLIER
LEVIONNOIS
LIVET
LOHOU
MALET
MALHERBE
MAREL
MARGUERITTE
MARIE
MARIE

Gilles
Jean-Michel
Monique
Guy
Jean
Olivier
Francois
Joel
Pierre
Daniel
Stephane
Sylvain
Gervais
Michel
Guy
Pierre
Jean
Raoul
Patrick
Jean-Claude
Denis
Claude
Didier
Jacques
Francois
Jacques
Daniel
Guy
Berthe
Yves
Alain
Gilles
Daniel
Michel
Daniel
Michel
Jean-Paul
Joseph
Jean-Paul
Jean
Michel
Marcel
Jean-Pierre Fra
Pierre

MARTIN
MASSON
MAUDUIT
MAUGER
MICHEL
MONTINI
NICOT
PARREIN
PAUMELLE
PERE BARBIER
PERE MARTIN
PERRAULT
PICARD
PICHARD
POIRIER
POIRIER
POISSON-PERROT
POPOFF
PORET
PRENANT
QUERU
RAULT
REGNAULT
ROSE
SAINT YVES
SALLES
SEIGNEUR
SORNIN
TABOUREL
TANCHON
TEXIER
THA
THOMASSIN
TOURNAILLE
TROUSSET
TURMEL
VADELORGE
VANDENBOGAERDE
VANLICHTERVELDE
VASTEL
VILLARD
VILLEROY
VIVET
ZYWIOL

Jean-Paul
Jean-Pierre
Yves-Emmanuel
Bernard
Bernard
Nicolas
Erwan
Jean-Francois
Roland
Lucien
Christian.
Gabriel
Julien
Daniel
Claude
Guy
Nicolas
Lucas
Michel
Gerard
Vincent
Roland
Daniel
Michel
Pierre
Daniel
Serge
Gilbert
Emile
Herve et Cathy
Yves
Jean-Michel
Jean-Claude
Hubert
Jean-Felix
Jean
Jean-Pierre
Yvette
Vincent
Luc
Jacques
Patrice
Bernard
Antoine

Ils nous ont quittés...
Décès connus depuis le dernier journal
Mme Louise DELIVET décédée le 05/05/2021 à Cagny
(14) à 92 ans, épouse de Maurice ancien chef de l’atelier de menuiserie à l’Institut Lemonnier.

M. Raymond CARRARA décédé le 26/10/2021 à Baron
sur Odon (14) à 85 ans, ancien cadre professionnel à
l’Institut.

M. Robert CHANDELIER décédé le 05/06/2021 à Hotot-en-Auge (14) à 74 ans.

M. Maurice CHALMEL décédé le 11 novembre 2021 à
Bayeux (14) à 95 ans.

M. Jacques LAMARE ADB décédé le 27/06/2021 à 83
ans, ancien professeur de mécanique à l’Institut

M. Jean-François PARREIN décédé le 28 novembre
2021 à Evreux (27) à 87 ans.

M. Serge LAUNEY décédé le 17/08/2021 à Cambes
en Plaine (14) à 70 ans, ancien directeur des études à
l’Institut.

M. Gérard LEBOUCHER décédé le 7 janvier 2022 à
Mondeville (14) à 76 ans.

M. Michel DURAND ADB décédé le 4/07/2021 à St Julien le Faucon (14) à 84 ans, ancien moniteur d’horticulture à l’Institut Lemonnier.
M. Olivier LOUISE décédé le 16/07/2021 à Caen (14)
à 23 ans.

M. Jacques VILLARD décédé le 18 janvier 2022 à Caen
(14) à 79 ans, secrétaire des ADB, ancien directeur adjoint.
Père Yves KERGOAT SDB décédé le 22 janvier 2022 à
Pouillé (49) à 89 ans, ancien responsable des CAP et
de la communauté salésienne.

Père Léon COTTEN SDB décédé le 12/09/2021 à Paris
(75) à 92 ans, ancien directeur des études à l’Institut
Lemonnier.

Opération solidarité/partage
Pour l’année 2021, l’Association des Anciens Élèves a fait un
don de 2 485 € à l’Institut Lemonnier pour aider les familles des
élèves en difficultés à payer la scolarité.
10 élèves ont bénéficié sur la donation (3 000 €) ce n’est qu’une
goutte d’eau par rapport aux besoins. Aucune somme ne sera
versée directement aux familles, elle sera déduite des factures
des élèves.
Cette solidarité nous pouvons tous y participer par une opération «SOLIDARITÉ - PARTAGE».
Nous tenons à remercier les donateurs pour leur attachement
envers l’établissement et le souci de venir en aide aux jeunes.
Nous informons chaque famille que la remise qui lui a été accordée a été possible grâce à la participation d’un ancien de
l’Institut Lemonnier.

L’Institut Lemonnier étant reconnu d’utilité publique; est habilité
à recevoir des dons. Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts
sur votre revenu de 66 % du montant du don dans la limite de
20 % de votre revenu imposable. En accord avec la Direction, la
totalité sera reversée pour les familles en difficulté. Le chèque
sera libellé au nom de «l’Institut Lemonnier Caen». Adresser
le chèque pour comptabiliser les dons à :
Secrétariat des ADB
CS 80269
14013 CAEN Cedex 01

Merci pour votre solidarité.
Daniel Koncewiez

Taxe d’apprentissage
AIDEZ VOTRE ANCIENNE ÉCOLE EN LUI VERSANT VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE.

Vous êtes directeur, chef d’entreprise ou artisan, l’avenir de votre ancien
établissement vous intéresse. Pour l’aider à obtenir les nouveaux
outils pédagogiques dont les élèves ont besoin pour leur formation,
afin qu’ils continuent d’acquérir les connaissances techniques et les
qualités humaines que vous demandez lors de leur embauche, l’Institut
Lemonnier a besoin de ressources financières que vous pouvez lui
procurer en lui réservant votre taxe d’apprentissage.
Au nom de l’association des Anciens Élèves nous vous disons un grand
merci.

www.institut-lemonnier.fr
Versez votre taxe d’apprentissage
Renseignements : sophie.deschateaux@profs.institutlemonnier.fr

page 15

