Ecole Montessori Colombes & Colibris
Pontgouin
Demandes de bourses auprès du Fonds Educations Plurielles : Explicatif
Qui peut bénéficier d’une aide sociale ?
L’école a engagé un partenariat avec le fonds de dotation « Éducations plurielles », pour
constituer une caisse de solidarité qui permette de collecter des dons défiscalisés, attribués
sous forme de bourses, à des familles en difficulté financière.
Cela peut concerner des familles touchées par un accident de la vie (licenciement, invalidité,
décès, …), ou des familles qui n’ont simplement pas les moyens de payer la scolarité dans
notre école (chômage, faible revenus, situation complexe...).

1/ Faire demande de bourse
Pour faire demande de bourse auprès de Fonds Educations Plurielles. Les documents à
fournir sont les suivant:
- La fiche « demande d’aide caisse de solidarité »
- Lettre de demande des parents au Fonds Éducations Plurielles expliquant la situation
dans laquelle se retrouve la famille et qui justifie la demande (avec un récapitulatif
des ressources et des dépenses).
- Dernier avis d’imposition des parents (si avis séparés l’avis des deux parents).
- Tout autre document justifiant la situation (attestation de chômage, ou autre…) ou
jugé utile à la compréhension de la situation
Les dossiers sont rassemblés par l’école Colombes & Colibris puis transmis à Fonds
"Éducations Plurielles”.

2/ Attribution des bourses
L’attribution des bourses est décidée par le Fonds ÉducationS PlurielleS. Il peut s'agir d’une
affectation totale (prise en charge intégrale des frais de scolarité) ou partielle. Fonds
Éducations Plurielles donnera réponse à votre dossier.

3/ Approvisionner la caisse de solidarité
Si la caisse de solidarité n’est pas suffisamment provisionnée, il s’agit de solliciter l’appel au
don. L’école agira en ce sens en lançant des campagnes de financement participatif et vous
serez alors invités à soutenir la campagne pour récolter le plus de dons possibles.
Vous pouvez bien sûr également mobiliser l’appel aux dons à tout moment en orientant les
donateurs vers la page “nous soutenir” de l’école :
https://www.ecole-colombes-et-colibris.com/nous-soutenir
« Grâce à notre partenariat avec le “Fonds Éducations Plurielles” votre don vous donne
droit à une réduction d’impôt :
 pour les particuliers : une réduction de l’impôt sur le revenu de 66% du montant
de votre don * (dans la limite de 20% du revenu imposable).
 pour les entreprises : une réduction de l’impôt sur les sociétés de 60% du montant
de votre don * (dans la limite la plus favorable pour l’entreprise de 20 000€ ou de
0,5% du chiffre d’affaires).
En effectuant un don de 4 200 €, qui coûtera 1428€ pour un particulier et 1680€ pour une
entreprise après réduction fiscale*, vous financez la scolarité annuelle d'un enfant dont les
parents ont des difficultés financières, et contribuez ainsi à une éducation plus inclusive.
Pour ce faire, lorsque vous remplissez le formulaire de don en ligne, il faut bien
sélectionner "Caisse de Solidarité/Ecole Colombes et Colibris” dans le souhait d'affectation
du don. »
Et ça marche ! Aujourd’hui, plusieurs écoles fonctionnent ainsi avec des milliers d’euros
collectés et un grand nombre de bourses attribuées ! À nous d’agir également !

4/ Plan d’action 2022-2023
En cette première année, l’école met en place le plan d’action ci-dessous pour activer le
dispositif :
- Mai- Août 2022 : communication sur le dispositif de bourse et réception des dossiers de
demandes de bourses des familles
Le dispositif permettant d’effectuer des dons en ligne est en place sur notre site internet.
- Juin- Août 2022, lancement par l’école de la campagne d’appel au dons (financement du
projet « Lancement de l’école » et Caisse de solidarité)
- Fin juin, fin juillet et fin août 2022 : Commission « dossier bourses » au sein du CA de
l’association Colombes et Colibris pour faire le point sur le provisionnement de la Caisse de
solidarité, les demandes de bourses et les retours de Fonds Educations Plurielles.
Communication avec les familles concernées.

