
 Isolation thermique

FONDS de DOTATION
DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES  

SAINT JOSEPH DE LYON

Le Fonds de Dotation est habilité à établir un reçu au titre des dons  

et versements ouvrant droit à réduction d’impôt.

Quelques photos illustrant des réalisations effectuées  
grâce aux aides versées par le Fonds de Dotation 

auprès de différentes écoles :

FONDS DE DOTATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES SAINT JOSEPH DE LYON
66 Rue Pierre Dupont 69001 LYON

Tél. : 04 78 28 21 25
Mail : ssjl.fdd@orange.fr
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Rénovation : Cuisine des profs
Escalier de secours

Équipement : Salle de classes

Mise aux normes alimentaires : Cuisine

Sécurité : Porte coupe-feu

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
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Des Etablissements Scolaires
dans douze Diocèses en France

Un en Suisse et un en Belgique

Les établissements de la Congrégation sont divers :
Écoles, Collèges, Lycées ou en Ensemble Scolaire.

Mais ils vivent en RÉSEAU !   

Les Etablissements scolaires Saint Joseph de Lyon ont la volonté, dans la ligne du 
charisme de la Congrégation, d’être en relation, de reconnaître leur diversité et 
de se soutenir dans leur mission au service des jeunes de ce temps.
         
- En 2009 est créé un Fonds de Dotation, reconnu d’intérêt général, et qui a 
permis de vivre cet élan de solidarité, de partage et d’entraide.
 
- Le Fonds de Dotation est abondé par une cotisation annuelle de chaque 
établissement et des dons divers ainsi que des initiatives de mécénat. 
Cela permet de soutenir cette solidarité et de répondre aux demandes 
des établissements, en participant à diverses situations : d’urgence, de 
sécurité et d’innovation. 

Aujourd’hui, comme demain, à travers le Fonds de Dotation, 

et en RÉSEAU,  nous voulons :

            - Vivre en fidélité l’inspiration d’origine exprimée par le Fondateur 
   des Sœurs Saint Joseph : le Père Jean-Pierre Médaille et témoigner 
   du « charisme » au service du Prochain.  

             - Poursuivre « simplement » notre mission commune, « au service des 
    personnes, dans un monde en quête d’humanité et de vivre ensemble ». 

Historique ...

La Congrégation des sœurs de Saint Joseph a été fondée en France, au XVIIe 

siècle. Cette fondation est marquée par le contexte religieux et social de 
l’époque. Pour répondre aux « malheurs du temps » (famines, guerre civile…) et 
aux besoins spirituels, se développe à l’époque un courant novateur dans la vie 
religieuse féminine. 

L’intuition première demeure aujourd’hui dans toute sa force : 
Au cœur du monde, répondre aux besoins du temps,
Aucune œuvre n’est privilégiée, mais tout doit concourir  

à « l’union des hommes entre eux et avec Dieu »

Dès l’origine, la formation des jeunes, de tous milieux sociaux, est une préoccu-
pation des sœurs. Cette mission d’éducation fut toujours vécue en collaboration 
avec des laïcs. 
Aujourd’hui, la Tutelle congréganiste Saint Joseph de Lyon est portée  
conjointement par des religieuses et des laïcs afin d’assurer un accompagne-
ment des Etablissements et de leurs responsables dans l’accomplissement de 
leurs missions. 

Des établissements scolaires dans douze diocèses en France
Un en Suisse et un en Belgique


