>> Saint-Michel 2016 : des projets au service du savoir-être
>> Le Forum Aventure : choisir le sens de sa vie !
Tradition chère à Saint-Michel, le Forum Aventure avait une tonalité
particulière cette année puisque l’ensemble des témoins étaient d’anciens
élèves de Saint-Michel… une autre façon de célébrer nos 90 ans et de
montrer aux 950 élèves présents que chacun, avec ses talents et ses
qualités, peut donner une belle impulsion à sa vie !

Des témoignages emplis de bienveillance, de joie et d’optimisme ! Dans cet
esprit, nous souhaiterions très prochainement pouvoir proposer une journée
de réflexion et d’échange aux collégiens.

Ainsi, Lila Bui (bachelière en 2015) a évoqué le dépassement de soi en
revenant sur son parcours de haut niveau et son sacre comme championne
du monde par équipe en karaté.
Sophie Vermeille (bachelière en 1998), avocate, est venue présenter sa
manière de participer à changer le monde avec son laboratoire d’idées, un
think tank destiné « à booster » la réflexion et à éveiller les gouvernants.
William Martin (bachelier 2006) a expliqué comment il s’était lancé dans son
rêve d’artiste avec son groupe « Tigers can swim ».
Alix de Quillacq (bachelière 2001) a raconté aux lycéens comment on
pouvait changer de vie, en revenant sur ses deux années passées en Angola
pour s’investir auprès des plus pauvres.

• Anciens, vous avez une belle aventure à partager ?
Vous souhaitez témoigner au prochain Forum ?
Contactez-nous : anciens@st-michel.fr

Michel Rollier (bachelier 1961), ancien dirigeant du groupe Michelin, Président
du conseil de surveillance de Michelin et Président de la Plateforme (PFA),
a présenté son aventure professionnelle.

> Coût d’une journée de réflexion pour les collégiens : 6 000 € soit 120 personnes qui donnent 50 € (17 € après déduction fiscale)
>> Des liens au-delà de la classe
Près de 500 élèves du collège (6e) et du lycée (2nde) ont vécu cette année
des journées cohésion : une façon de créer des liens de confiance au-delà
de la classe avec leurs camarades mais aussi avec les enseignants.
« La cohésion à la Frasse est une jolie rencontre avec ses nouveaux camarades
de classe. Les activités sont drôles et en même temps nous font réfléchir à notre
début de collège. J’ai bien aimé ces 24 heures. » Gabrielle, 6e
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> Coût d’une journée cohésion : 1 500 € soit 50 personnes qui donnent 30 € (10,20 € après déduction fiscale)
>> Chanter, c’est prier deux fois !
Pour que chaque jeune puisse cheminer et découvrir le Christ, la
spiritualité peut se vivre de bien des manières à Saint-Michel : cours de
culture religieuse, célébrations, préparation aux sacrements, retraites,
pèlerinages… Parmi ces propositions, Saint-Michel propose depuis 2 ans
de réunir des élèves autour de la musique.
Ainsi, des élèves du primaire (CM1 et CM2) et du collège (6e et 5e) forment une
chorale autour d’une quinzaine de collégiens et lycéens de l’orchestre pour
animer, tout au long de l’année scolaire, les grands évènements vécus dans
l’établissement (messes de premières communions, professions de foi, fête de
l’école, etc).Au-delà du moment de détente proposé aux élèves lors de répétition,
c’est une manière de développer ses talents au-delà de la classe, dans un esprit
de cohésion pour progresser ensemble et de vivre sa foi autrement.

> Coût annuel (répétitions, sonorisation, week-end de formation) : 2 200 € soit 220 personnes qui donnent 10 € (soit 3,40 € après déduction fiscale)

>> Déductions fiscales : dernière ligne droite !
Si vous êtes imposable, il ne reste plus que
quelques jours en 2016 pour soutenir SaintMichel et bénéficier d’une déduction fiscale
sur vos impôts (66 % du montant du don pour
l’impôt sur le revenu et 60 % du montant du
don pour l’impôt sur les sociétés).
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>> Nouveau : don en ligne
Vous pouvez désormais donner en ligne pour
soutenir Saint-Michel. Nous vous invitons à
découvrir cette nouvelle possibilité sur :
www.st-michel.fr/don-en-ligne
C’est une solution rapide, simple et sécurisée
de donner !
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>> Suivez-nous sur notre site internet : st-michel.fr et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

