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Le Fonds de dotation SEPR Avenir entame sa 
troisième année, je suis fier de porter en tant 
que Président, les actions sociales engagées 
collectivement, et d’affirmer la nécessité de 
développer une culture de la solidarité, toujours 
plus forte et ambitieuse.

Cette année 2018 est placée sous le signe du 
soutien de nos grands mécènes, Apicil Prévoyance 

et Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, au sport et au handicap : un 
gymnase entièrement adapté à la pratique du handisport a été 
inauguré en novembre. Cet équipement nous permet d’accueillir 
les cours d’éducation physique et sportive de nos 3 000 jeunes en 
formation à Lyon, et de l’ouvrir aux organismes du handisport et 
du sport adapté ainsi qu’à d’autres associations sportives.

Au plus proche des valeurs humaines portées par la SEPR depuis 
plus de 150 ans, le fonds de dotation apporte une aide financière 
adaptée : aides d’urgence et de mobilité, bourses scolaires et 
d’excellence, soutien à la création d’entreprises…. Le Fonds de 
dotation SEPR Avenir poursuit ainsi son engagement aux côtés 
des jeunes, souhaitant donner à chacun les mêmes chances de 
réussite et permettre au plus grand nombre de trouver sa place 
dans la société de demain. 

Pierre-Yves Hermans
Président du Fonds de dotation 
SEPR Avenir

ÉDITORIAL« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on 
puisse utiliser pour changer le monde. »

Nelson Mandela

En couverture :

Élodie Tessier, membre de l’équipe canadienne 
féminine senior de basketball en fauteuil roulant, 
Tournoi handibasket 2018 - France Canada, 
Gymnase handisport de la SEPR Lyon.

Photo © Christophe Dury

Ph
ot

o 
: L

au
ri

an
e 

Fo
nt

ai
ne

32



LES TEMPS FORTS DE 2018

L’amitié Franco-Arménienne à l’honneur

La SEPR est investie depuis 
près de 20 ans dans le déve-
loppement de la formation 
professionnelle en Arménie.

En 2001, après plusieurs an-
nées de travail préparatoire, 
le CEPFA – Centre d’Ensei-
g n e m e n t  P ro f e s s i o n n e l 
Franco-Arménien dont la SEPR 
est membre fondateur – a 
ouvert ses portes à Erevan. 

 
 
Cet établissement de formation 
professionnel innovant déploie 
un double objectif de :

- Doter l’Arménie d’une struc-
ture exemplaire de formation 
professionnelle permettant aux 
jeunes arméniens de recevoir 
une formation qualifiante dans 
leur pays ;

- Promouvoir la francophonie, 
par l’investissement d’une 
équipe de direction et d’ensei-
gnement francophone et de 
nombreux événements cultu-
rels et éducatifs.

Le Fonds de dotation SEPR 
Avenir apporte son soutien 
au CEPFA, par l’attribution de 
bourses à de jeunes arméniens 
en difficultés sociales.

 
 
Afin d’appuyer ce projet, SEPR 
Avenir a organisé en septembre 
2018 une soirée de soutien au 
CEPFA d’Erevan. Cette soirée 
s’est déroulé sous la prési-
dence d’honneur de Monsieur 
Georges Képénékian, Maire de 
Lyon. 

La soirée de soutien au CEPFA a 
permis de mettre à l’honneur les 
Coups de Cœur de l’Économie 
Franco-Arménienne. 

Agissons ensemble pour prévenir le décrochage scolaire

Club de Lyon

Pour les fêtes de fin d’année mangez solidaire !
Saumon d’Écosse,  fumé au bois de hêtre, prétranché sans intercalaires, conditionné sous vide, se conserve  

au minimum 21 jours à réception, garanti « jamais congelé ». Salé au « sel sec », et non par injection d’eau salée.

33€ le kg  - conditionnement : 1kg (20 à 25 tranches)
 

 Passez commande avant le 27 novembre!  
(livraison le 18 décembre à la SEPR)  

Bons de commandes disponibles aux différentes banques d’accueil et sur www.sepr.edu

1 kg
acheté

10 € 
reversés

Tous solidaires !
et tous gourmands...

OPÉRATION  
SAUMON SOLIDAIRE

Aux côtés du Rotary Club de Lyon,  
la SEPR organise une grande vente de Saumon fumé d’Écosse 

Le profit de cette vente sera intégralement versé au fonds de dotation SEPR Avenir 

En achetant, vous agissez concrètement pour :
 prévenir le décrochage scolaire 
 vaincre l’illettrisme

 Concert solidaire 
en partenariat avec 
le CRR 

 Soirée de 
solidarité franco-
arménienne, soutien 
au CEPFA d’Erevan

 Inauguration du 
gymnase handisport  
Grands mécènes : 
APICIL Prévoyance,  
Caisse d’épargne 
Rhône-Alpes

 R2C offre 150 
repas pour les jeunes 
apprenants

 Première édition 
du « saumon 
solidaire » en 
partenariat avec le 
Rotary Club de Lyon

 Fonds de dotation 
Mécèn’Ardèche 
nouveau mécène de 
la SEPR Annonay

AVRIL SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
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SEPR avenir EN ACTIONS !          POUR FAVORISER L’ÉGALITÉ DES CHANCES

APPEL À PROJET TALENTS ET INITIATIVES – 10 300€
15 PROJETS SOUTENUS : CRÉATION D’ENTREPRISES, MOBILITÉS 
INTERNATIONALES, AIDE À L’EMPLOI, APPUI À L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE…

BOURSES D’ÉTUDE SEPR – 10 000€ 
5 BOURSES SOCIALES ET 5 BOURSES D’EXCELLENCES,  

PLUS DE 200 CANDIDATURES

Mathis Hamon, 16 ans 
apprenti en CAP 
carrosserie 
bourse sociale  

« Après l’obtention de ma troisième 
de SEGPA, je me suis orienté vers un 
CAP carrossier et j’ai la chance d’avoir 
trouvé une alternance avec le conces-
sionnaire Mercedes. 
Mon projet serait d’effectuer deux ans 
en carrosserie puis de pratiquer un an 
en carrosserie peinture afin d’être sur 
les deux axes de mon métier. 
Par la suite, je souhaite rester dans la 
même entreprise qui est une véritable 
opportunité pour ma carrière profes-
sionnelle. »

Malika Aissa,  24 ans,  
apprentie en CAP 
pâtisserie-glacerie, 
bourse d’excellence  

« Passionnée par la cuisine et la pâtis-
serie, j’ai souhaité m’orienté dans ce 
domaine. J’ai intégré mon CAP suite 
aux ateliers mis en place par la fonda-
tion Paul Bocuse et la SEPR. 
Après plusieurs stages dans divers res-
taurants tout aussi gratifiants les uns 
que les autres, mon coup de cœur a été 
pour la brasserie Bocuse. 
Cette bourse d’excellence me permet-
tra de financer mon projet et de partir 
à l’étranger travailler dans des restau-
rants étoilés et de haute gastronomie. »

Enzo Borretaz,  
2e année DMA option 
décors et mobiliers 
Création d’entreprise 

« Je suis actuellement en diplômes des 
métiers d’arts en deuxième année et 
je souhaite crée mon entreprise. Par 
rapport à ce que j’ai exposé sur les ré-
seaux sociaux, j’ai commencé à avoir 
des personnes qui étaient intéressé par 
mes produits. 
Pour cela, j’ai créé différents prototypes 
de différents produits en décoration et 
en bijouterie puis j’ai décidé d’ouvrir 
une entreprise en lien avec mes créa-
tions. Je suis en train de monter un 
business plan. 
Cette bourse me permettra de financer 
le matériel nécessaire à l’ouverture de 
mon entreprise. »

Johan Poizat,  
DMA Art du bijou et du 
joyau, création d’un 
prototype 

« Je suis en deuxième année de DMA 
art du bijou. On m’a remit le prix talent 
initiatives en 2018. Mon projet est de 
réaliser une médaille évènementielle 
en rapport avec les jeux olympiques 
de 2024. Pour mon projet, j’ai choisi 
d’utiliser une technologie qui est très 
peu utilisé en bijouterie qui est la fabri-
cation additive en métaux de matière 
précieuse. 
Mon objectif est d’aller à l’encontre 
de tout ce qui se fait actuellement en 
composant une médaille légère entiè-
rement en or. 
Cette aide me sert à financer mon pre-
mier prototype réalisé avec le parte-
naire France ECLAT. »

Lola Cerise Maupouet,  
BTS Photo 2e année   
Voyage en Colombie

« Mon séjour en Colombie a été rythmé 
par mon stage en entreprise et par les 
visites culturelles de ce pays. Il m’a 
permis de découvrir le style de vie 
Colombien mais surtout leur manière 
de travailler. Ce n’est pas un pays très 
touristique mais les gens sont formi-
dables, et vous aides même si ils ne 
vous connaissent pas. J’ai également 
pu observer que sont des personnes 
minutieuses lorsqu’elles travaillent en 
prenant le temps de faire correctement 
leur tâche. 
Je dirais que j’ai moins peur de voyager 
car malgré la barrière de la langue, on 
arrivait parfaitement à se faire com-
prendre. »
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SPORT & HANDICAP – 450 000 €
MÉCÉNAT D’ENTREPRISES POUR LA CONSTRUCTION  
DU GYMNASE HANDISPORT DU CAMPUS SEPR

Un gymnase handisport sur le campus de la SEPR : projet innovant et mixité des publics. APICIL 
Prévoyance, grand Mécène du Fonds de dotation SEPR Avenir.

Le 25 janvier 2018, le fonds de dotation SEPR Avenir et 
Apicil Prévoyance ont signé un partenariat en présence 
de Frédéric May, Vice-Président d’Apicil Prévoyance, 
Pierre-Yves Hermans, Président du fonds de dotation 
SEPR Avenir, et Bernard Perret, Président de la SEPR. 

Apicil Prévoyance a décidé de soutenir la SEPR en tant 
que grand mécène dans la construction du gymnase 
entièrement adapté à la pratique du handisport. 

Ce gymnase accueillera des cours d’éducation physique 
et sportive destinés aux 3 000 apprenants de la SEPR 
et sera ouvert sur la cité. 

Grâce à l’accompagnement de notre mécène, un 
partenariat avec plusieurs acteurs du sport et du 
handicap est né. Le gymnase sera ouvert au Comité 
du Rhône Handisport – Métropole de Lyon et les clubs 
qui lui sont affiliés, ainsi qu’à l’association CAMI Sport 
& Cancer qui propose une activité sportive à visée 
thérapeutique pour les personnes en traitement contre 
le cancer.

Une convergence d’actions en direction des jeunes, 
du handicap et de l’insertion professionnelle, portées 
par les valeurs du sport et de l’inclusion, marque cette 
action portée par Apicil Prévoyance et la SEPR, deux 
acteurs lyonnais ancrés dans le territoire.

Nathalie Gateau, Directrice 
Action Sociale et Prévention, 
Groupe APICIL

« Nous 
sommes 
très heu-
reux de 
soutenir 
en  tan t 
que mé-
cène  le 
projet de 

la SEPR et d’initier un par-
tenariat autour du handi-
cap, du sport et des jeunes. 
Notre groupe est forte-

ment investi dans les ac-
tions philanthropiques, 
notamment à destination 
des populations défavori-
sées que ce soit pour des 
raisons sociales ou de 
handicap. Ce projet inno-
vant favorisera la mixité 
entre les publics variés et 
la promotion des valeurs 
du sport et des vertus de 
l’activité physique, en par-
ticulier, pour des malades 
du cancer, en traitement 
ou en prévention des réci-
dives ».

Témoignage

AIDES D’URGENCE – 6 667 €
PLUS DE 150 BÉNÉFICIAIRES

Logement / Repas / Achat de matériels pédagogiques / 
Transports / Aides à la mobilité...

Le gymnase a été construit par la SEPR grâce 
aux concours du Programme d’Investissements 
d’Avenir, de la Caisse des dépôts et consignations 
(CDC), de la Région Auvergne Rhône-Alpes, de 
la Métropole de Lyon et de la Caisse d’Épargne 
Rhône Alpes.

Gymnase de type C, 24 m x 44 m - 1 595 m²

SEPR avenir EN ACTIONS !          POUR FAVORISER L’ÉGALITÉ DES CHANCES
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RÉSULTATS FINANCIERS

24 979 € 
Talents et initiatives
Préventions et solidarité

26 967 € 
Talents et initiatives
Préventions et solidarité

450 000 € 
Sport et handicap

450 000 € 
Sport et handicap

5 889 € 
Frais de fonctionnement

LE FONDS DE DOTATION  
SEPR avenir REMERCIE  

SES DONATEURS

Entreprises mécènes, donateurs alumni, parents d’élèves, salariés 
de la SEPR, apprenants et amis dont la générosité contribue 
chaque année à œuvrer pour l’intérêt général en inventant une 
SEPR qui leur ressemble, généreuse et solidaire. 

Entreprises mécènes et donateurs particuliers : 
PLATINE : APICIL Prévoyance, Caisse d’Epargne Rhône-Alpes

CRISTAL : Groupe Victoria, Club Inner Wheel Lyon, CEPOVETT Groupe,  
ASP Paris, Mécèn’Ardèche

ÉBÈNE : Sopagemo-Edifice, Fondation Léa et Napoléon Bullukian, JP Nicolle, Eclat Serti Lyon, 
SOFIREL, Monsieur Pierre Voutay 

Donateurs amis : 34 donateurs 
L’association des parents des jeunes en formation à la SEPR

RECETTES DÉPENSES

Talents, initiatives,  
prévention et solidarité                                 
24 979 €
Dons entreprises 9 450 €
Dons particuliers 1 650 €
Concert solidaire 1 055 €
Soutien Arménie 2 420 €
Marché de Noël 9 515 €
Course des héros 687 €
Divers 202 €

Sport et handicap 
450 000 €
APICIL prévoyance 450 000 €

Talents, initiatives,  
prévention et solidarité                                 
26 967 €
Bourses d’études SEPR 10 000 €
Appel à projet talents  
et initiatives 10 300 €
Aides d’urgence 6 667 €

Sport et handicap 
450 000 €
APICIL prévoyance 450 000 €

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON  
ET DEVENIR MÉCÈNE ?

ENTREPRISES

60% du don  
est déductible de l’impôt sur les Sociétés 

dans la limite de 0,5% du CA 

DONATEURS PARTICULIERS

66% du don  
est déductible de l’impôt sur le revenu dans 

la limite de 20% du revenu imposable

Le Fonds de dotation SEPR Avenir est habilité à recevoir des legs.
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CONTACT DONATEURS : 
46, rue professeur Rochaix 69424 Lyon cedex 03
Tél 04 72 83 27 05 - Mail : FDD.Avenir@sepr.edu

Partenaires platine 

Apicil Prévoyance 

Caisse d’Épargne Rhône Alpes 

Partenaires cristal 
Groupe Victoria / Club Inner Wheel Lyon /  

CEPOVETT Groupe / ASP Paris / Mécèn’Ardèche

Partenaires ébène 
Sopagemo-Edifice / Fondation Léa et Napoléon Bullukian /  

JP Nicolle / Eclat Serti Lyon /  
SOFIREL / Monsieur Pierre Voutay  

Donateurs amis
dont l’association des parents des jeunes  

en formation à la SEPR

UN GRAND MERCI 
À NOS MÉCÈNES !
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