
LE FONDS DE DOTATION 
DES CHARTREUX

Depuis près de 6 ans, le Fonds de dotation des Chartreux 
rassemble sous son giron les différentes maisons qui 
composent notre Groupe en veillant à contribuer à la 
mission d’éducation de l’Institution des Chartreux et à 
valoriser et embellir ce patrimoine. 

En se structurant aujourd’hui et en se dotant d’une nouvelle 
identité visuelle, il souhaite affirmer le sens de son action en 
faisant acte d’utilité publique au service de la vie de notre 
communauté éducative et de notre territoire. Parce que 
nous affirmons que les Chartreux doivent être un lieu ouvert 
et humaniste, où peuvent se rencontrer ceux qui ont eu, par 
la passé, la chance de bénéficier de ce cadre structurant, 
exigent et bienveillant et ceux qui vivent aujourd’hui dans 
les murs, leurs familles et leurs proches, ainsi que tous ceux 
qui veulent, particuliers ou entreprises, s’associer à ces 
valeurs.

Le Fonds de dotation des Chartreux intervient dans  
3 domaines majeurs : le patrimoine, la culture et la solidarité. 

Au sein des ces domaines, de nombreux programmes 
d’actions sont mis en places ou vont être développés : du côté 
du patrimoine, il s’agit notamment des travaux de rénovations 
de la Maison des Missionnaires et de la grande Chapelle. 

Côté culture, nous souhaitons proposer une saison musicale 
d’une grande exigence artistique mais également des 
conférences qui convoqueront certains des grands penseurs 
de notre temps ainsi que des témoins exceptionnels qui 
viendrons partager avec nous leur expérience. Les autres 
arts trouveront également leur place dans ce foisonnement 
culturel que le Fonds de dotation veut proposer au plus 
grand nombre. 

La solidarité est un grand mot, certes, mais c’est également 
un des grands enjeux que nous souhaitons poursuivre à 
travers un dispositif renforcé de mécénat d’études qui 
permet déjà et permettra davantage à l’avenir de répondre 
à une attente du côté de ceux qui n’ont pas tout à fait les 
mêmes chances de suivre un enseignement académique 
et humaniste aux Chartreux. La solidarité toujours à 
travers la volonté d’activer le réseau des Chartreux (les 
élèves/étudiants et les familles actuelles, ceux qui ont 
fait le choix des Chartreux par le passé, les partenaires de 
l’institution, les acteurs économiques du territoire…) afin 
que des compagnonnages professionnels se mettent en 
place et que le « cœur » du Fonds s’enrichisse de toutes ces 
compétences. 

M. et/ou Mme  ...................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Code postal .............................  Ville ...............................................................
 
Email  ........................................................................................................................

Je souhaite faire un don de  ..... .......................€  
au Fonds de dotation des Chartreux pour : 

£ les actions « patrimoine » 

£ les actions « culture »

£ les actions « solidarité » 

£ les actions que le Fonds  
 de dotation jugera prioritaires 

Date et signature : 

Vous pouvez découper, photocopier ou reproduire  
ce coupon sur papier libre et le renvoyer, ainsi que 
votre chèque à l’ordre :

Fonds de dotation des Chartreux - 58, Rue Pierre 
Dupont - 69283 Lyon cedex 01

Le Fonds de dotation des Chartreux est habilité à 
émettre des reçus fiscaux et vos dons sont éligibles 
à réductions fiscales (66% pour les particuliers, 60% 
pour les entreprises, dans les limites légales). Vous 
recevrez votre reçu fiscal à réception de votre don. 

Si vous souhaitez soutenir le Fonds de dotation 
des Chartreux au titre de votre entreprise, merci de 
contacter David Camus (d.camus@leschartreux.net) 
afin de convenir d’un rendez-vous. 
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