APPEL AUX DONS

LE GROUPE SAMARCANDE A
BESOIN DE VOUS POUR
CONTINUER !
Une dette de 265 000 € : mobilisons-nous !
Aidons Samarcande à se désendetter et à poursuivre sa mission de formation de nos
jeunes. Ces dix années d'efforts intenses qui ont abouti à l'ouverture d'un
collège, d'une primaire et d'un lycée ne doivent pas être perdues car elles
représentent une expérience inestimable qui a déjà profité à de nombreux projets.
Il appartient à chacun d'apporter sa contribution fut-elle une simple invocation
afin de préserver ce bien commun.

1ÈRE ACTION POSSIBLE EN URGENCE : LE VERSEMENT
DE ZAKAT-AL-MAAL
Vous pouvez verser votre zakat-al-maal à Samarcande. En effet,
l'endettement fait partie des situations qui peuvent en bénéficier.

2ÈME ACTION POSSIBLE : VOS DONS TOUT AU LONG
DE L'ANNEE

CONTACT : CONTACT@IFSQY.ORG / TEL : 06 60 52 10 71

SAMARCANDE C'EST :

240
élèves

10
ans
2009-2019

du CP au
BAC

40
salariés

de 6 à 18 ans

1 contrat
d'association
avec l'Etat
pour le collège

90% de
réussite en
moyenne au
brevet
sur les 5 dernières
années

SAMARCANDE C'EST AUSSI :
Un projet éducatif axé sur la réussite scolaire :
soutenir les jeunes issus de l'immigration et les résidents des quartiers ;
lutter contre l'échec scolaire ; accompagner les élèves depuis la délivrance
d'un socle de connaissances solides jusqu'à l'autonomie et la construction
d'un projet personnel.
Des valeurs centrées sur la bienveillance :
cheminer avec les élèves dans la construction d’une personnalité affirmée,
épanouie, sensible aux autres et à son environnement ; offrir un espace de
tolérance où chacun peut exprimer librement ses choix et vivre sa
spiritualité ; accompagner chaque élève dans toutes les dimensions de sa
scolarité.
De la persévérance dans l'adversité :
une longue bataille juridique coûteuse contre la commune de Montignyle-Bretonneux afin de faire valoir son droit à demeurer dans ses locaux. En
2018, le Conseil d’État donne raison à Samarcande. Néanmoins, ce dossier
a mobilisé énormément d'énergie et de temps de l'équipe et a coûté plus
de 100 000 € de procédure...

LE DEFI FINANCIER RESTE AUJOURD'HUI A RELEVER :
Le groupe scolaire fonctionne quasiment uniquement avec les cotisations
versées par les parents d’élèves qui ne compensent pas le coût réel de la
scolarité ;
A l’issue de sa 10ème année, Samarcande présente une dette cumulée de
265 000 € ;
Il est impératif de réduire cet endettement pour ne pas mettre en péril
l’établissement et préserver ses services au profit des élèves et des familles.
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