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Née en 2011 sous l’impulsion des 
Fondations Edmond de Rothschild, 
et en partenariat avec le Rectorat 
de Paris, L’École de la Philanthro-
pie trouve son origine dans l’idée 
du « service-learning », une pé-
dagogie anglo-saxonne qui crée 
des ponts entre la société et l’ac-
quisition de compétences tech-
niques, sociales et fonctionnelles 
via des projets éducatifs. L’Ecole 
de la Philanthropie continue son 
développement grâce à ses par-
tenariats avec les Académies de 
Paris et de Versailles, du réseau 
Môm’artre, du mouvement des 
Eclaireuses Eclaireurs Unionistes 
de France et de la Fédération de 
Paris de la Ligue de l’enseignement.

www.ecoledelaphilanthropie.org

Réseau philanthropique unique, les 
Fondations Edmond de Rothschild 
rassemblent une dizaine d’institu-
tions qui poursuivent ensemble, en 
France et dans le monde, leur en-
gagement social et agissent comme 
de véritables passerelles entre do-
maines et compétences distincts. 

www.edrfoundations.org

A l’occasion de la 4ème édition de la Journée de la philanthropie, ce lundi 
22 juin à 14h au Théâtre National de la Colline (20ème arr.), 23 classes  
parisiennes du CE2 au CM2 vont présenter leurs projets philanthropiques 
menés tout au long de cette année scolaire.

Cette journée spéciale vient clôturer le programme de L’École de la 
Philanthropie, association présidée par Ariane de Rothschild, dont la 
vocation est d’éveiller les jeunes générations à un engagement citoyen 
ayant un impact positif pour la communauté.

La Journée de la Philanthropie
Un moment de citoyenneté partagé
En présence du recteur de Paris, la Journée de la Philanthropie nous 
amène à la rencontre de jeunes petits philanthropes, portés par l’ambition 
de leur projet qu’ils ont mené avec leur enseignant, une association et 
leurs familles.

Vous pourrez ainsi découvrir des initiatives audacieuses telles que celles de 
l’école Picpus (12ème arr.) avec les Restos du Cœur, ou encore de l’école Eugénie 
Cotton (19ème arr.) avec l’association de quartier, un Maillot pour la vie.

En deuxième partie de cérémonie, place à des portraits inspirant de 
philanthropes ! Deux jeunes filles de 13 ans viendront notamment 
présenter leur association, Danube’volution. Une occasion de plus pour 
montrer que « nous avons tous le pouvoir d’aider », peu importe l’âge !

Dans l’éducation, les arts, la san-
té et l’entrepreneuriat social, elles 
investissent dans la formation de 
femmes et d’hommes désireux et 
capables d’apporter des solutions 
innovantes aux défis actuels.

Respect, excellence et partage sont 
les valeurs que les Fondations affir-
ment avec force dans chacune des 
actions qu’elles soutiennent.

A l’heure où la montée des ten-
sions attise le rejet de l’autre dans 
sa différence, elles invitent tous les 
acteurs de la société à s’unir pour 
bâtir un monde ouvert, fécond et 
généreux.

Découvrez la vidéo de la Journée de la Philanthropie 2014 : ici

Les petits philanthropes lors de la Journée de la Philanthropie 2014.
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4ème Journée de la Philanthropie
 22 juin 2015
    14h - 16h

 Théâtre national de la Colline
    15 rue Malte, 75 020 Paris (Métro Gambetta)

Retrouvez plus de 700 personnes invitées, petits philanthropes et acteurs du secteur 
philanthropique (SPA, WWF, Unicef, Restos du Coeur, etc.) et de l’Education (Rectorat 
de Paris, Ville de Paris, etc) !
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http://www.ecoledelaphilanthropie.org
http://www.edrfoundations.org
https://vimeo.com/109430408


L’École de la Philanthropie
Une « école » pas comme les autres
Face aux défis sociaux et environnementaux, à la montée en puissance des 
individualismes, à la complexification d’un monde globalisé et hyper-connecté, 
l’Ecole est, plus que jamais, au cœur des enjeux de ce XXIème siècle.

Depuis 2011 et en partenariat avec l’Education nationale, l’association 
L’Ecole de la Philanthropie propose ainsi à des écoles volontaires de 
participer à un programme innovant où les jeunes découvrent la 
philanthropie, choisissent une cause et une association de proximité 
et organisent une action de soutien en sa faveur. Grâce à la promotion 
d’une pédagogie de l’engagement et à la mise en place d’outils 
d’accompagnement, la mission principale de cette association est d’asseoir 
l’idée que la philanthropie est à la portée de chacun.

Au-delà des bénéfices en termes de citoyenneté et d’éducation civique, ce 
programme est un puissant moteur pédagogique (pédagogie de projet, 
transdisciplinarité, autonomie, empathie, estime de soi) et d’ intégration 
à la vie du quartier.

En 4 ans, c’est plus 3 000 jeunes, 100 enseignants et animateurs et 60 
associations bénéficiaires qui ont participé à L’Ecole de la Philanthropie.

« Mes élèves ont appris le don de leur personne, se tourner 
vers les autres dans le désintéressement le plus total. »

Eric Grangeon - enseignant de CM2 à l’Ecole Fronval (Vélizy Villacoublay)

Pour en savoir plus, consultez le site www.ecoledelaphilanthropie.org
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Exemple de création faite dans le cadre de l’Ecole de la Philanthropie.


