SOUTENEZ LE COURS
HENRI GUILLAUMET
ÉCOLE ESPÉRANCE BANLIEUES A
L’ARGONNE

Donner aux enfants la possibilité de prendre leur envol !

QU’EST-CE QU’UNE ÉCOLE
ESPÉRANCE BANLIEUES ?
OBJECTIFS :
• Favoriser l’accès de tous les enfants de banlieues à une
instruction de qualité
• Transmettre la connaissance et l’amour de la culture française
• Former des futurs citoyens, capables de vivre en société

MOYENS :
• Des méthodes éprouvées, rigoureuses et explicites
• Des horaires renforcés dans l'enseignement des savoirs de base
(lire, écrire, compter, calculer, connaître l'histoire et la
géographie de la France.)
• Un encadrement constant par les adultes : Petits effectifs (15 à
18 élèves par classe)
• Des relations étroites avec les parents, une éducation fondée sur
trois piliers : parents-professeurs-enfants
• Etude dirigée quotidienne
• Un esprit de communauté-école : uniforme, équipes inter-âges,
activités d’école, repas pris en commun
• Des rituels : Levée des couleurs hebdomadaire, marseillaise,
remise de médailles
Déjà 8 écoles en France ont fait leur preuve depuis 2012 !
www.esperancebanlieues.org

UNE NOUVELLE ÉCOLE ESPÉRANCE
BANLIEUES À ORLÉANS
COURS HENRI GUILLAUMET
Prends ton envol !
Des besoins majeurs sur le plan social et scolaire
Quartier de l’Argonne :
• Placé en Zone de Sécurité Prioritaire par le ministère de l’Intérieur
• Inscrit dans les Réseaux d’Education Prioritaire à l’Académie d’OrléansTours
• Pression scolaire et démographique dans toute la région

Une demande réelle
Des parents ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’avenir de leurs
enfants, et ont eux-mêmes démarché la Fondation Espérance
Banlieues pour l’ouverture d’une école à Orléans
Une réponse adaptée
Les enfants en échec scolaire nécessitent un établissement adapté à
leurs besoins. Au Cours Henri Guillaumet, chaque élève sera poussé à
prendre son envol, dans toutes les dimensions de sa personne !

POURQUOI ET COMMENT NOUS
AIDER ?
• Location d’un local : 16000€
• Salaires d’un directeur et d’un professeur pour la
première année : 130000€
• Frais de fonctionnement : 30000€

Ce sont VOS DONS qui détermineront
L’ouverture ou non du Cours Henri Guillaumet !

Pour nous aider :
ü Rendez-vous sur courshenriguillaumet.fr pour un don en
ligne
ü Adressez un chèque à l’ordre de « Association Espérance
Banlieues Orléans » au 24 RUE DU COMMANDANT ARAGO
45000 ORLEANS
ü Effectuer un virement
BIC : BNPAFRPPXXX
IBAN : FR76 3000 4002 1100 0104 7869 750
Contact : Président AEBO M. Jean-Luc Didio, 24 rue du Commandant Arago 45000 Orléans 0668894845

