
Chères amies, chers amis,	
	
Nous  sommes  heureux  de  vous  annoncer  la  création  de  l’école  privée  du  Phare  qui  s’engage  ainsi  plus 
profondément et plus concrètement encore dans la recherche et l’expérimentation en terme d’éducation. 	
L’école grandit dans la maison du Phare qui continue de proposer des ateliers et soirées tout au long de l’année 
sur les grands sujets de vie et de société, ouverts à tous. Des rencontres sont aussi régulièrement organisées pour 
cultiver nos capacités de penser, de discerner, de décider. Les rendez-vous réguliers comme la Chorale créent, 
eux, du tissage et du bonheur à vivre le collectif. Des artistes ont trouvé au Phare leur résidence pour travailler 
et se retrouver, quand d’autres viennent y présenter leurs créations. Le travail scientifique, quant à lui, s’élabore 
et s’enrichit de plus en plus, en échanges notamment avec d’autres chercheurs indépendants et d’autres équipes 
pluridisciplinaires.  Les  premières  publications  concernant  l’éducation  et  l’économie  en  particulier  seront 
diffusées  l’année  prochaine.  Nous  espérons  pouvoir  créer  des  médias  papier  et  numérique  pour  diffuser 
facilement et amplement. 	
	
Tout ce travail, cette école et cette maison peuvent exister grâce aux dons de celles et ceux qui ont décidé de 
soutenir financièrement la possibilité d’un tel lieu, et pour certains d’avoir perçu la nécessité d’un engagement 
dans le bien commun qu’est notre société.  Nous les remercions chaleureusement.  Leur confiance alors que 
l’association  n’avait  pas  de  lieu  fixe,  ni  de  garantie  d’aucune  nature  à  donner,  a  été  un  acte  essentiel  et 
fondateur. 	
	
Pour que cette réalité continue d’exister et de grandir le Phare a besoin de donations. 	
	
Un des principes sur lequel repose la création de cet endroit, de ce travail et de cette école est qu’elle soit 
ouverte  à  tous  quelles  que soient  leurs  possibilités  matérielles,  avec  pour  seul  critère  l’envie  d’apprendre, 
d’approfondir  sa  pensée,  de  dialoguer,  de  prendre  part  concrètement  à  notre  réalité  collective.  Plus 
profondément encore, nous pensons qu’une société saine ne peut émerger que d’une culture à la fois libre et 
fertile, en lien mais bien distincte de la sphère économique. En ne permettant pas que les arts, les sciences, les 
rencontres ou les écoles soient des objets financiers nous faisons un choix audacieux mais, nous semble t’il, 
vital pour l’émergence de nouvelles formes de culture et de société, sources de santé individuelle et collective. 	
	
Nous remercions d’ores et déjà tous celles et ceux qui, percevant la nécessité autant que la joie qu’un tel lieu 
existe, décideront de contribuer matériellement à son oeuvre. 		

		
L’équipe du Phare Lighthouse. 	

APPEL AUX DONS	
Le Phare Lighthouse, Maison de Culture 	
- arts, sciences, philosophie et éducation - 	

Voir, entendre, aimer. 	
La  vie  est  un  cadeau  dont  je 
défais les ficelles chaque matin, 
au réveil.	

Christian Bobin	



SOUTIEN	
AU PHARE LIGHTHOUSE�

	
Si vous souhaitez contribuer activement à ce travail, cette maison, cette école : 	

Vous pouvez nous renvoyer ce document en y joignant votre chèque, à l’ordre de « Le PHARE Lighthouse »	
Le PHARE Lighthouse – 11 rue Neuve Popincourt – 75011 Paris, 	

ou prendre rendez-vous avec nous via l’adresse mail : juliette_compagnion@yahoo.fr. 	

☐ OUI, JE SOUHAITE FAIRE UN DON DE	
	
……………………………………………………..	
	
JE SOUHAITE RECEVOIR MON RECU FISCAL 	
	
☐ par email :	
………………………….………………………….	
	
☐ par voie postale :	
……………………..………………………………	
……………………………………………………..	
……………………………………………………..	
	
☐ OUI JE SOUHAITE RECEVOIR DES 
INFORMATIONS	
SUR LES DONATIONS ET LES LEGS	
	
	

	
VOTRE DON EST 	

DÉDUCTIBLE JUSQU’À 
66%	

DE L’IMPÔT	
SUR LE REVENU	

 

JE	FAIS	UN	DON	DE		 COÛT	RÉEL	après	déduc3on	IR	
(66%)		

100	€	 34	€	

300	€	 102	€		

500	€	 170	€	

1	000	€	
	

5	000	€	

340	€	
	

1	650	€	

La  mise  en  place  du  prélèvement  à  la  source 
n’altère pas les déductions fiscales liées aux dons. 	
	
Vous pouvez déduire 66% du montant de votre don à 
l’association Le PHARE Lighthouse dans la limite de 
20% de vos revenus imposables. Vous pouvez reporter 
pendant  5  ans  le  montant  de  l’excédent  (don  à 
effectuer avant le 31 décembre 2019). 	
 	
	
SI VOUS ÊTES ASSUJETTIS À L’IFI	
	
Vous pouvez bénéficier dans le cadre de l’IFI d’une 
réduction  de  75%  du  montant  de  votre  don  à 
l’association Le PHARE Lighthouse, dans la limite de 
50 000€ par an.  	


