Béatrice Descamps-Latscha, présidente de l’Association, directeur de recherche
honoraire à l’INSERM et ancien membre du Comité consultatif national d’éthique.
Yves Quéré, vice-président, physicien, membre de l’Académie des Sciences.

Un constat alarmant

Actuellement, plus de 20.000 enfants ou adolescents en France
sont privés de la scolarité à laquelle ils ont droit en raison de
leur maladie, de leur handicap ou d’un accident. Maintenir leur
scolarité au domicile n’est pas facile encore aujourd’hui. L’Éducation
nationale a mis en place des dispositifs mais les progrès sont lents et
trop de demandes demeurent insatisfaites.

Une solution unique en France

Chaque année à Paris et en région parisienne, Votre École Chez
Vous scolarise gratuitement environ 180 enfants et adolescents
à leur domicile. L’enseignement est adapté au cas par cas pour
assurer à chaque élève les cours de son programme en tenant
compte de sa fatigue et des périodes de soins.

Un peu d’histoire
Depuis 1954, Votre École Chez Vous a instruit gratuitement plus de
8000 enfants ou adolescents. En 1978, l’établissement scolaire géré
par VECV passe sous contrat simple avec l’Éducation nationale. VECV
accueille des élèves en primaire, collège, lycée d’enseignement
général et, depuis 2002, gère également un Lycée Technique
hors contrat, agréé par l’État. Les enseignements sont dispensés à
domicile et préparent les élèves aux examens nationaux du brevet et
des baccalauréats général et technique. La scolarité est gratuite.

Une école ouverte sur le monde
En fonction de l’état de santé de l’élève et de son évolution,
plusieurs formules de scolarisation sont proposées : à temps plein au
domicile ou à temps partiel et en partenariat avec les établissements
collectifs. Une classe virtuelle, en complément de l’enseignement,
est en place depuis 2006. Les élèves ont accès à une bibliothèque
en ligne et peuvent communiquer avec leurs professeurs et leurs
camarades.

Des projets raisonnés et ambitieux
L’Association veut faire évoluer l’École en fonction des besoins
des élèves et leur donner accès aux innovations technologiques
éducatives particulièrement adaptées à leurs handicaps.
L’Association a également pour ambition d’essaimer ses savoirfaire au-delà de la région parisienne. Pour mener à bien ses projets
qui s’inscrivent dans la durée, Votre École Chez Vous a besoin de
l’aide, de la générosité et de la fidélité de tous.

La nécessité de trouver d’autres moyens financiers

L’aide financière de l’État reste insuffisante. Une importante liste
d’attente se crée. Les moyens actuels de Votre École Chez Vous ne
permettent pas d’offrir cet accès à l’école à davantage d’élèves. De
fidèles cotisants à l’association, des organismes privés et publics, sont
les partenaires de Votre École Chez Vous. Mais trouver d’autres aides
financières est indispensable.

Apprendre malgré...*
« Votre École Chez Vous, c’est l’enseignement donné aux enfants et
adolescents contraints par la maladie à rester chez eux. L’école va les
chercher, eux et leur famille, dans la souffrance, le découragement
parfois, et malgré les obstacles évidents, malgré la fatigue, malgré
la maladie, elle les conduit où ils voulaient aller, vers une culture, un
savoir, des diplômes, le droit de choisir au mieux de leurs goûts, de leurs
possibilités. C’est ce «malgré» qui est important ; il éclaire leur scolarité
d’un jour nouveau. Il change les élèves, plus mûrs, plus attentifs, plus
décidés à vaincre ; il change les professeurs, tenus d’adapter leur
pédagogie à chacun d’eux. Qui dira que ce n’est pas là de la part
des maîtres et des élèves un bel exemple d’espérance, d’effort et de
solidarité ? »
France Quéré †, écrivain, théologienne, présidente de Votre École Chez Vous de 1991 à 1995

Témoignages d’élèves
« Votre École Chez Vous a été pour moi un cocon, qui a permis à mon corps
fatigué de se reposer laissant à mon esprit la pleine liberté de se consacrer au
savoir. Je n’ose même pas imaginer ce que nous serions devenus si, sur notre
route, il n’y avait eu cette école. Je dis «nous» car ce n’est pas seulement moi
qui y ai trouvé soutien et réconfort mais aussi mes parents, à qui l’école a
permis de garder espoir en l’avenir... »
Sandrine
« À la suite d’un accident de voiture, traumatisme crânien et dépression
m’ont causé de grandes difficultés : épuisement, manque de concentration,
difficultés de se déplacer.
Votre École Chez Vous m’a permis de continuer mes études, de me maintenir
à niveau et de ne pas être coupée du monde.
Les visites de mes professeurs m’apportaient des moments de réconfort, de
dynamisme, d’amitié. Leur patience, leur compassion et leur capacité de
s’adapter à nos difficultés, aménager une pédagogie sur mesure, organiser
des rencontres et des sorties pour briser l’isolement, étaient extrêmement
précieux. J’ai gardé avec eux des contacts privilégiés. Aujourd’hui guérie, je
passe des examens afin d’être éducateur sportif en plongée sous-marine. La
« pieuvre » par neuf qu’après la tempête, on peut faire de super bulles !! »
Macha

5 raisons
de soutenir VECV
L’école malgré la maladie ou le handicap

#1 > Chaque année, faute de moyens financiers,
VECV ne peut inscrire plus de 180 enfants ou
adolescents dans ses établissements.
De nombreux élèves sont sur liste d’attente alors que leur état
de santé nécessite un enseignement adapté à leur cas pour
pouvoir suivre les programmes officiels. Faute de moyens
financiers suffisants, VECV ne peut répondre à toutes les
demandes des parents.

#2 > Les professeurs, tous diplômés d’État, se
déplacent au domicile des élèves
Ils ont des compétences pluridisciplinaires et reçoivent des
formations spécifiques relatives au handicap et à la maladie.

#3 > L’enseignement est gratuit pour l’élève.
Mais il est pris en charge par VECV qui supporte chaque année
un budget de 2,3 millions d’Euros dont seulement 1 Million est
pris en charge pour le paiement d’une partie des salaires par le
Rectorat de Paris.

Bulletin de soutien régulier
A retourner à VECV • 29 rue Merlin - 75011 PARIS
E-mail : info@vecv.org - Internet : www.vecv.org
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique

Oui, je décide de soutenir régulièrement l’association Votre École Chez Vous pour la scolarisation à
domicile des enfants malades ou handicapés grâce au prélèvement.

 J’autorise l’association Votre École Chez Vous (VECV) à prélever sur mon compte la
somme de :

…………… €

Veuillez vérifier la validité des informations ci-dessous, signer ce document et le retourner par la
Poste à l’adresse ci-dessus en y joignant un RIB (relevé d’identité bancaire).

Elle gère l’école France Quéré, sous contrat simple avec
l’Éducation Nationale pour le primaire et le secondaire, et un
établissement technique. L’association VECV a été reconnue
d’utilité publique par décret du 7 février 1985.

Nom.................................................................................................................
Prénom............................................................................................................
Adresse............................................................................................................
........................................................................................................................
Code postal

Téléphone

Ville .................................................................................................................
E-mail..............................................................................................................

2 DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER (MERCI DE JOINDRE UN RIB)
IBAN : Numéro d’identification international du compte bancaire
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| |
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BIC : Code international d’identification de votre banque
|

#4 > VECV est une association créée en 1954 et
reconnue d’utilité publique depuis 1985.

1 TITULAIRE DU COMPTE

En signant ce formulaire de mandat, vous
autorisez l’Association Votre École Chez Vous
à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter
votre compte conformément aux instructions
de l’Association Votre École Chez Vous. Vous
bénéficiez du droit d’être remboursé par
votre banque selon les conditions décrites
dans la convention que vous avez passée
avec elle (voir votre bulletin d’abonnement).
En cas de besoin, une demande de
remboursement doit être présentée :
• dans les 8 semaines suivant la date de débit
de votre compte pour un prélèvement autorisé
• sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en
cas de prélèvement non autorisé.
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|

|

|

|

3 ORGANISME CRÉANCIER
Association Votre École Chez Vous : 29 rue Merlin 75011 Paris - France
Numéro SEPA ICS : SR40 ZZZ 518434

4 AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT
 Pour un paiement récurrent tous les  mois /  bimestre /  trimestre
(rayer les échéances inutiles)

#5 > 66% du montant de vos dons, déductibles des
impôts.
Comme la loi le permet, et parce que VECV est reconnue d’utilité
publique, vous pourrez déduire 66% de votre don en joignant
le reçu fiscal à votre déclaration d’impôts. Pour les entreprises,
l’article 238bis du CGI précise que votre don ouvre droit à une
réduction d’impôt égale à 60 % du montant des versements,
pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires.

Signé à (lieu) :................................................................
Le _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature(s)

N O T E
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

En faisant un don annuel de plus de 20€, je deviens adhérent de VECV.
Pour ne pas adhérer, cocher cette case 
Fichier déclaré à la CNIL. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous
concernant, figurant sur notre fichier. Il vous suffit pour cela de nous écrire.
Un reçu fiscal vous sera envoyé en début de chaque année.

Don en ligne disponible sur le site internet www.vecv.org, via HelloAsso

VECV a besoin de vos dons pour aider les enfants qui ne peuvent pas être scolarisés

SEPA 17.01

La vocation de VECV

Mandat de prélèvement SEPA

