
L’IMPACT DES DONS 
EN 2018 - BILAN
ALUMNI, PARENTS 
ET AMIS S’ENGAGENT



34,6 k€ 
ont été collectés en 2018 
auprès de 50 diplômés, parents d’élèves et amis. 
En hausse de 34% par rapport à 2017 !

ENCOURAGER
L’EXCELLENCE

 J’ai pu cette année bénéficier d’une 
bourse de la Fondation qui m’a avant 
toute chose apporté sérénité dans la vie 
quotidienne. Cette aide m’a également 
permis d’avoir le droit d’envisager des 
projets qui me semblaient jusque-là 
impossibles, de prendre des décisions 
sans devoir m’inquiéter de l’aspect 
financier. Comme par exemple, choisir la 
meilleure offre de stage, même si celle-
ci n’est pas indemnisée. Par ailleurs, me 
savoir soutenu a également constitué un 
élément moteur au cours de mes études, 
ce qui m’a permis de donner le meilleur 
de moi-même.

Jessy Declerck, 
diplômé 2018,  
bénéficiaire  
d’une bourse

En 2018, la collecte auprès  
des diplômés, des parents d’élèves  
et amis de l’École a permis de financer  
des étudiants méritants :

15 bourses 
d’excellence

34,6 k€



TOUS  
MOBILISÉS 
POUR IMT 
LILLE DOUAI !

   La Fondation nous est précieuse 
en ce qu’elle nous permet par exemple de 
soutenir des projets de l’incubateur ou surtout 
d’attribuer des bourses en vue d’aider les élèves. 

Plusieurs étudiants en ont bénéficié et il est nécessaire de faire vivre 
cette chaine de solidarité pour que d’autres en bénéficient demain. 

Alain Schmitt 
Directeur d’IMT Lille Douai

La formation est non seulement un enjeu crucial pour 
la société mais également un défi pour l’école. Donner 
pour son école, c’est pour moi donner un peu de ce 
que j’ai reçu et contribuer à relever ce défi afin que 
ses formations d’excellence bénéficient au plus 
grand nombre.

Jean-Paul Cerf
diplômé 2001 et donateur à IMT Lille Douai



Un grand merci aux donateurs 2018 : 
Claudie Boineau • Marc Breton • Jean-Luc Capet 
Alain Cartegnie • Jean-Paul Cerf • Mathieu 
Charbonnier • Christophe Courtade • Philippe 
Dartois • Alain De Mets • Henry De Saxcé 
Valery Debeer • Clément Defacque • Sylvie 
Delaide • Jean-Michel Douchet • Pascal Ducrocq 
Elisabeth Dupin • Nicolas Duthilleul • Luc  Duval  
Michel Duval • Nassira Elassal • Ahmed Fettah 
Patricia Fourreau • Christian Gasse • Stéphane 
Gautier • Bertrand Haudiquer • Françoise Lacour  
Heloïse Lammens • Anne Le Beuz • Eric Legoube  
Delphine et William Liévin • Sylvie Limoratto 
Vincent Louvet • Laurent Maistre • Roger 
Majerowicz • Armel Marest • Ronan Michel 
Bernard Pautet • Joël Pignon • Jean-Luc Roudaut  
Alain Schmitt • Bruno Swiboda • Lysiane Tournois 
Anonymes

Grâce aux Alumni, Parents 
d’élèves et Amis,  les actions de 
la Fondation Mines-Télécom  
en faveur d’IMT Lille Douai 

progressent.

Fondation 
Mines-Télécom

www.fondation-mines-telecom.org
37-39 rue Dareau

75014 Paris - France

Votre contact privilégié : 
Morgane METZ

Chargée de mécénat particuliers
Tél : +33 (0)1 45 81 74 27

morgane.metz@fondation-mines-telecom.org em
en

do
.fr


