
En s’appuyant sur le principe de la confiance, l’équipe
éducative d’« Oscar Romero » travaille à redonner aux
enfants le goût des apprentissages scolaires dans un
cadre à la fois bienveillant et exigeant.

Depuis 35 ans, plus de 1200 jeunes ont déjà bénéficié
de la pédagogie lasallienne personnalisée mise en œuvre

à « Oscar Romero » ! Cette
action doit se poursuivre !

Sous le parrainage de
Stéphane et Maxime ROBINET
anciens élèves, «OSCAR ROMERO»
se lance aujourd’hui dans un
programme de rénovation de ses
moyens qui nécessite votre aide.

ANNEXE OSCAR ROMERO – ÉCOLE ET COLLÈGE
5 rue Léon Gambetta

95140 GARGES LES GONESSE
01 39 93 89 14 - oscar.romero@wanadoo.fr 

Connaître 
et aider
« oSCar
roMero » !

GarGeS-leS-GoneSSe :
l’école et collège oSCar roMero, 
structure pour enfants et adolescents
en difficulté scolaire,

fait appel à votre soutien

« Grâce à Oscar Romero nous avons pu démarrer
un projet pour notre vie et poser les bases de
notre avenir professionnel. À tous nous disons :
il faut soutenir cette structure afin qu’un
maximum de jeunes puissent, comme nous,
retrouver confiance pour avancer ! »

Stéphane et Maxime ROBINET



v LE COLLÈGE dispose de quatre classes à effectif réduit
(12 élèves par classe) : une 6ème, une 5ème, une 4ème

et une 3ème (prépa.pro). En 4ème et en 3ème les élèves
effectuent plusieurs stages d’initiation en milieu
professionnel. L’initiation au travail du bois, du fer, de
l’électricité ou encore à la cuisine a été pour certains
le point de départ d’un vrai avenir professionnel.

v L'ÉCOLE PRIMAIRE comprend deux classes de cycle 3
(CE2-CM1-CM2) à effectif réduit (10 élèves par classe) :
une classe de cycle 3 « adapté », une classe de cycle 3
de « préparation à l’entrée en 6ème ».
L’enseignement dispensé par les professeurs est adapté
et différencié, conforme aux programmes nationaux.
Les enseignants d’Oscar Romero sont assistés dans leur
mission par un  Responsable de la vie scolaire. 
La direction de la structure est assurée par un ensei-
gnant, responsable et coordinateur pédagogique. 
Il travaille sous la tutelle de l’équipe de direction de
l’Ensemble scolaire La Salle Saint-Rosaire de Sarcelles.

Le financement d’Oscar Romero repose
fortement sur les dons privés et le mécénat,
qui ouvrent droit à réduction d’impôt.

v

RÉAPPRENDRE LA CONFIANCE :
L’OBJECTIF PRINCIPAL À « OSCAR
ROMERO », EST DE REPRENDRE
CONFIANCE EN SOI, EN L’AUTRE, 
EN L’ÉCOLE.
Oscar Romero est une annexe 
de La Salle Saint-Rosaire,
établissement sous contrat
d’association avec l’État.

PARCOURS GAGNANT POUR STÉPHANE ET MAXIME ROBINET
Originaire de Garges, Stéphane Robinet a fréquenté Oscar
Romero jusqu’en 1998. Après un apprentissage en plomberie
et une riche expérience en entreprise, il est aujourd’hui
enseignant en énergétique dans un Lycée professionnel du
93 et expert dans son métier.
Son frère Maxime, arrivé au collège Oscar Romero sans
savoir lire ni écrire, en est sorti en 2000, ayant grande-
ment aimé les différents travaux en atelier. Devenu 
monteur aéraulique, cette spécialité l’amène à gérer des
chantiers dans des bâtiments prestigieux.



Nous devons à partir de 2015 réunir 2 500 000 €
dont 150 000 €  d’ici la fin de cette année.

Chaque don compte.

Géré par une association loi de 1901, « Oscar Romero » 
doit assurer une grande partie de la charge d’entretien, 
de travaux et de renouvellement de ses locaux et matériels.

La mission de soutien remplie par « Oscar Romero » 
comporte la mise en œuvre de moyens lui permettant 
d’of fr ir un accompagnement toujours meilleur à ses
élèves. Avec l’aide d’un réseau d’amis et de bienfaiteurs,
« Oscar Romero » doit continuer cette mission !

PRIORITÉS ACTUELLES :
v Intervention d’urgence sur des bâtiments
v Mise en conformité de l’atelier technique
v Achat de matériel pédagogique
v Entretien de toiture
Pour un montant total de 1 100 000 €  

BESOINS DE RÉNOVATION :
v Moderniser les locaux actuels
v Créer une nouvelle cantine
v Regrouper les trois sites actuels sur deux
d’entre eux.
Pour un montant total de 1 400 000 €

2015>2018 : 
LES PROJETS ET LES BESOINS

POURQUOI AIDER « OSCAR ROMERO » ?

PARTICIPEZ À CETTE
ŒUVRE D’ÉDUCATION 
À LA CONFIANCE 

EN AIDANT LES PROJETS
D’OSCAR ROMERO !



Faire un don 
par la Fondation
de la Salle

Comme Stéphane et Maxime ROBINET,
DEVENEZ AMI et SOUTIEN d’OSCAR ROMERO
par votre don à l’aide du coupon ci-dessous !

OUI, JE SOUTIENS « OSCAR ROMERO »

v par chèque établi à l’ordre de :
“ FONDATION DE LA SALLE - OR ” et adressé à :
Fondation de La Salle – Service des dons
78A rue de Sèvres – 75341 Paris Cedex 07

v par virement bancaire :
Demander un RIB à notre service
mecenat@lasalle-fec.org

v par don en ligne (site sécurisé)
http://lasallefrance.fr/Faire-un-don

Je recevrai un reçu fiscal de la Fondation de La Salle

Quelle déduction fiscale pour votre don à Oscar Romero?
v Pour les particuliers, réduction d’impôt sur le revenu 
de 66 % du montant du don dans le limite de 20 % du
revenu imposable ou réduction d’ISF de 75 % du montant 
du don dans la limite de 50 000 €.
v Pour une entreprise, réduction d’impôt sur les sociétés
ou d’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA), égale à 60 % du
don dans la limite de 0,5 % du CA HT. Si le don effectué par
l’entreprise excède ce plafond, elle peut reporter le reliquat
de réduction sur les cinq années suivantes.
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Je fais un don de €

Mlle  Mme  Mr
Nom :
Prénom : 

Société :

Adresse : 

Code postal :

Ville : 

Tél. :

Email :
Ancien élève de :


