
CAMPAGNE 
DE DONS 2016

Je rêvais d’être un ingénieur 
ECAM, mais pour moi qui 
suis boursière du Crous, il 
est clair que, sans réduction 
des frais de scolarité, je 
n’aurais pas eu les moyens 
de m’inscrire à l’ECAM Lyon ! 
ECAM POUR TOUS m’a offert 
cette opportunité fantastique 
et j’en suis profondément 
reconnaissante.
C. (Promo 2018) 

Parce que l’ECAM Lyon, fi dèle à sa tradition lasallienne, est une école 
ouverte qui place l’Homme au cœur de son projet,  elle porte une attention 
prioritaire aux jeunes en diffi culté. 

Le programme de bourses ECAM POUR TOUS permet d’accueillir de 
jeunes talents méritants issus de milieux modestes, de soutenir les élèves 
aux moments critiques et de les accompagner dans leurs projets, notam-
ment à l’international. Il est essentiel pour trouver des solutions pour 
chaque famille.

En soutenant ECAM POUR TOUS, vous ouvrez plus largement 
l’Ecole et vous contribuez à offrir à tous les élèves-ingénieurs 
les mêmes chances de réussite.

PROJET SOLIDARITÉ : 
ECAM POUR TOUS, BOURSES D’ÉTUDES
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Dans un contexte où la situation fi nancière de 
nombreuses familles se dégrade, les frais de 
scolarité restent incontestablement un frein à 
l’entrée à l’ECAM Lyon. Par ailleurs, la mobi-
lité internationale, indispensable pour obtenir 
le diplôme d’ingénieur, engendre des frais im-
portants. Les diffi cultés fi nancières mettent 
parfois en péril la réussite des études quand 
trop de «petits boulots» en parallèle nuisent à 
la concentration et à la qualité du travail sco-
laire. Grâce à votre soutien, l’ECAM Lyon 
concrétise son modèle d’école humaine 
et solidaire.

Acte solidaire entre familles aisées et familles plus modestes, ou entre générations d’ingénieurs ECAM,
(les diplômés  soutenant les étudiants), ECAM POUR TOUS confère à l’ECAM Lyon son statut de grande 
école ouverte et soucieuse de contribuer à une société qui n’oublie personne.

DES BESOINS CROISSANTS

OBJECTIF 2016 : 130 000 €

Le programme ECAM POUR TOUS permet trois 
actions complémentaires :

 Réduction automatique des frais de scola-
rité pour les étudiants boursiers d’Etat à hau-
teur de 10% par échelon de bourse. Ainsi, en 
2015/2016, 55 étudiants boursiers ont été sou-
tenus pour un montant total de 55 998 €. 
 Bourses semestrielles  accordées au cas par 

cas, contre travaux d’intérêt général pour le 
compte de l’établissement. 13 000 € ont permis 
de pallier aux «coups durs» rencontrés cette 
année. 
 Aides «mobilité internationale» facilitant les sé-

jours en université à l’étranger par la prise en charge 
partielle de frais de scolarité, pour un montant de 
89 350 € concernant 31 élèves en 2015/2016. 

Suite au récent divorce de mes 
parents, je dois désormais fi nancer 
personnellement la moitié de mes 
études... Heureusement que j’ai eu 
la chance de bénéfi cier d’une bourse 
semestrielle ECAM POUR TOUS. 
En m’aidant fi nancièrement, l’Ecole 
m’a permis de m’accrocher pour 
faire de mon mieux. Merci ! 
L. (Promo 2016) 

NOTRE APPROCHE : 
UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 

CAMPAGNE DE DONS 2016

FAITES VOTRE DON SANS TARDER VIA LE BULLETIN DE SOUTIEN JOINT

Pour toute question sur la campagne de dons de la Fondation ECAM, 
contactez-nous : relations.donateurs@ecam.fr    04 72 77 06 27


