L’IMPACT DES DONS
EN 2019 - BILAN
ALUMNI, PARENTS
ET AMIS S’ENGAGENT

8 400 €

ont été collectés en 2019

auprès de 53 alumni, parents d’élèves
et amis de l’école.

FAVORISER
LA DIVERSITÉ SOCIALE
En 2019, grâce aux dons des alumni,
parents d’élèves et amis, nous avons
accompagné des élèves dans leurs
cursus :

2 bourses
d’excellence

ont été versées (2 k€)

4 bourses

d’un montant de 1500 € chacune
seront versées au 1er semestre 2020
suite à notre prochaine commission
d’attribution.

Rose-Marie Gallon
(Promotion 2020)
Elève bénéficiaire
Je tiens à remercier tous les donateurs
qui m’ont permis de recevoir une bourse.
Grâce à cette aide financière, je vais
pouvoir réaliser un VIE (Volontariat
International en Entreprise) à la suite
de mes études et m’ouvrir à des
destinations qui me semblaient jusqu’alors
inaccessibles. Acquérir une expérience
à l’international est primordial pour mon
parcours et mon entrée dans le monde
professionnel. Encore merci !

TOUS MOBILISÉS
POUR IMT MINES ALBI

José Félix
Parent d’élève

Ce don n’est pas «naturel», mais «notre» réponse à un constat : le plus
délicat n’est pas d’entrer ou de sortir de l’école, mais bien d’y vivre au quotidien.
Certes, les frais de scolarité sont particulièrement contenus et le coût du logement
dans l’école bien moindres que sur le marché locatif. Il n’en demeure pas moins
nécessaire pour tout un chacun de se nourrir, de se vêtir, de conserver un
moyen de mobilité et, pour certains étudiants, de rejoindre le domicile familial
parfois éloigné de plusieurs centaines de kilomètres. Des dépenses auxquelles
toutes les familles ne sont pas capables de faire face. Si cette contribution
permet à un étudiant de vivre mieux sa scolarité, alors nous serons satisfaits.
Et si ce message interpelle d’autres parents d’élèves, alors nous aurons réussi.
Je crois que beaucoup d’entre nous avons les moyens de faire «quelque chose».
Commençons par un don.

LA FORCE
DU RÉSEAU
DES ALUMNI
Quentin Schoen
(Promotion 2015)
Président d’IMT Mines Albi Alumni
Nouvellement diplômés, nous avons tous eu à découvrir le
monde professionnel, ses aléas et ses opportunités. Diplômés depuis
plus longtemps, nous nous souvenons en général avec nostalgie de nos
années d’études. Entretenir son réseau Alumni, c’est s’appuyer sur une
famille, sur des gens avec qui nous avons partagé des souvenirs communs,
même à plusieurs années d’écart. L’objectif des associations d’Alumni est
d’animer cette communauté, en lien fort avec les élèves et l’école, pour faire naître
des opportunités professionnelles et entretenir ce lien intergénérationnel.

Grâce aux alumni, parents d’élèves et amis, les
actions de la Fondation Mines-Télécom en faveur
d’IMT Mines Albi progressent.
Un grand merci aux donateurs 2019 :

Mathilde Adamec • Marie Arnould • Nasrin
Arnould • Romain Balza • Antoine Bar • Arthur
Blanchard • Muriel Borzakian • Dominique
Bouc • Thibaud Brandt • Véronique & Daniel
Canet • Sylvère Caron • Thibault Demange
Simon Denhez • Michele Dominiak • Olivia
Douillet • Renée Duport • Philippe Dutremblay
Sandy Elachaq • Philippe Farenc • José Felix
Ségolène Fierling • Anaïs Figuiere • Alice
Gasnier • Cécile Geoffroy • Guillaume Gimonet
Antoine Halbout • Narendra Jussien • BrunoClair Labelle • Rémi Lasserre • Guillaume
Lecourt Anthony Le Gloahec • Carole Leroy
Delphine
Lesimple
•
Vincent
Lesimple
Stéphane • Masson Christophe Meurillon
Corinne & François Mieszczak • Camille
Moisset • Joël Prin • Chloé Py • Yves Roquet
Jean-Christian Roussel • Thierry Rouxel
Julien Rudolf • Luc Shao • Guillaume Thiry
Boris Traut • Annette Weber • Delphine Weis
Anonymes

Fondation
Mines-Télécom

Votre contact privilégié :
Emma Pezzani
Responsable mécénat particulier
Tel : +33 (0)1 87 02 55 78
emma.pezzani@fondation-mines-telecom.org

emendo.fr

2 villa Thoréton
75015 Paris –France

