MISSION
La Fondation Kairos pour l’innovation
éducative soutient financièrement les projets
éducatifs innovants en France et dans le
monde, notamment les établissements
scolaires entièrement libres. Elle apporte son
aide aux initiatives éducatives qui ont à cœur
de transmettre la connaissance et la culture
classique, tout en prenant en compte

"

de manière ambitieuse et lucide le contexte
technologique, sociologique et culturel actuel.
La Fondation verse aussi des bourses
aux élèves défavorisés pour contribuer
à démocratiser l’accès aux écoles libres
et innovantes. Elle organise des colloques
et finance des bourses de recherche.

"

Il doit exister une grande diversité d’écoles : pour que chaque enfant trouve
le lieu d’apprentissage qui convient à sa personnalité, à ses choix ; et pour que
chaque famille trouve le lieu qui convient à ses propres décisions éducatives.

Chantal Delsol

5 MISSIONS

01

Soutien financier des structures
scolaires et périscolaires innovantes,
en particulier d’écoles libres
implantées en France et sélectionnées
avec soin.

02

Remise des prix de l’innovation
éducative aux acteurs éducatifs
innovants.

03

Organisation de conférences
et colloques ; financement
de bourses de recherche.

04

Financement de bourses pour aider
les familles modestes à accéder
à l’école de leur choix.

05

Plaidoyer en faveur de mesures
encourageant le développement
d’offres éducatives innovantes
et leur accessibilité financière.

GOUVERNANCE

PRÉSIDENT
Xavier DARCOS

FONDATRICE
Anne COFFINIER

"

Chancelier de l’Institut de France, ancien
ministre de l’Éducation nationale
C’est un honneur pour l’Institut de France d’accueillir
la Fondation Kairos, dont la mission, au service des
jeunes générations et de leur éducation, converge avec
la nôtre, qui est de « contribuer à titre non lucratif au
perfectionnement et au rayonnement des lettres, des
sciences et des arts et… décerner des récompenses aux
inventions et découvertes utiles, aux succès distingués
dans les arts, aux belles actions… ».

Le « kairos », dieu grec de l’occasion opportune,
est désormais éponyme de cette nouvelle Fondation
Kairos - Institut de France ; laquelle mobilise les
mécènes autour de son action philanthropique pour
l’amélioration de l’éducation, en France et dans le monde
francophone principalement. En partant du postulat
que la connaissance et la culture classique sont un
socle fondamental, propice à s’adapter aux évolutions
technologiques rapides que nous connaissons, autant
qu’à intégrer des projets éducatifs innovants.

"

Nul hasard à ce que la Fondation Kairos ait choisi
l’Institut de France, siège des cinq académies, temple du
savoir et de la transmission aux générations futures : elle
trouvera ici « les richesses de l’esprit et de l’imagination »
pour poursuivre ses ambitieux objectifs.

"

Ancienne élève de l’ENS de la rue d’Ulm,
engagée depuis 2005 pour la liberté scolaire
Allier tradition et innovation
Il y a urgence à renouveler les formes que prend
l’éducation pour que la jeunesse puisse bénéficier de la
fécondité libératrice de notre civilisation bimillénaire.
Pour faire grandir en chaque personne un homme
ou une femme répondant généreusement à sa
vocation humaine, Kairos soutiendra les initiatives
qui allient l’innovation à la tradition des humanités
classiques et des savoirs universels dont l’Institut
est l’incarnation par excellence.
Unir excellence et accessibilité
Parce que nous sommes frères en humanité, Kairos
propose à ceux qui le souhaitent de s’engager à ses
côtés pour rendre culturellement et financièrement
accessibles les meilleures écoles libres aux enfants
issus des familles qui n’en ont pas les moyens.

"

Conseil d ’ad

DEVENIR MÉCÈNE

Abritée par l’Institut de France, la Fondation
Kairos offre un cadre juridique et fiscal sûr aux
bienfaiteurs et mécènes qui, pour soutenir des
projets éducatifs innovants, veulent lui consentir
une donation, un legs ou une donation
temporaire d’usufruit, ou réaliser des dons en
sa faveur (réduction de 66 % du montant du don
pour l’impôt sur le revenu, de 75 % pour l’IFI
et de 60 % pour l’impôt sur les sociétés).

EN LIGNE
https://fondationkairoseducation.org/
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Membre de l’Académie des sciences
morales et politiques, philosophe

Ancien élève de l’ENA et de l’ESCP,
cadre dirigeant d’entreprise

Dans une société libre, l'éducation des enfants
est diversifiée parce que les individus et les
familles varient. Les enfants expriment leurs
différences et n'ont pas à se glisser dans un
moule préétabli par l'État. Les familles éduquent
selon leurs convictions propres et n'ont pas
à obéir à une idéologie d'État.

Dans son analyse du gouvernement, dans les « États
particuliers », nos démocraties, Alexis de Tocqueville
notait que « chaque génération qui naît dans leur sein
est comme un peuple nouveau qui vient s’offrir
à la main du législateur ». Si nos enfants sont en effet
un peuple nouveau et différent, nous devons leur
enseigner différemment, en nous adaptant à ce que
seront leurs besoins dans la vie, l’ouverture au monde
ou aux technologies. Ces innovations éducatives,
si essentielles pour s’adapter à chaque enfant, sont
aujourd’hui mises en œuvre par des créateurs d’école,
des enseignants passionnés, au service des élèves
et des familles. Ces innovations doivent être soutenues,
suivies, évaluées, à l’aune de nos deux valeurs absolues :
la liberté de conscience des familles et la transmission
de savoirs essentiels à la liberté de l’homme.

"

"
"
dministration
"
C'est pourquoi il doit exister une grande
diversité d'écoles : pour que chaque enfant
trouve le lieu d'apprentissage qui convient
à sa personnalité, à ses choix ; et pour que
chaque famille trouve le lieu qui convient
à ses propres décisions éducatives.

C’est par cette démarche de soutien, à la fois scientifique
et sociale, que la Fondation Kairos va contribuer
à ce que ce nouveau peuple reste celui de la liberté
et du savoir.

PAR VIREMENT
À l’Institut de France,
en précisant bien dans le motif « Fondation Kairos » :
IBAN : FR6240031000010000299249V95
BIC : CDCGFRPPXXX

PAR CHÈQUE

Libellé à l’ordre de « Fondation
Kairos - Institut de France » et adressé à :
Fondation Kairos - Institut de France
À l’attention de Mme Adélaïde Darré
23 Quai de Conti - 75006 Paris

CONTACT
Adresse du siège et de correspondance :
Fondation Kairos pour l’innovation éducative - Institut de France
À l’attention de Mme Adélaïde Darré
23 Quai de Conti - 75006 Paris

Pour toute question relative à
l’activité de la Fondation Kairos

Pour toute question relative
à la gestion de la Fondation

(reçus fiscaux, legs, donations, etc.)

Anne COFFINIER

Adélaïde DARRÉ

06 34 38 90 30

01 44 41 20 04

contact@fondationkairoseducation.org

adelaide.darre@institutdefrance.fr

NOS PARTENAIRES

WWW.EDUCFRANCE.ORG ET WWW.CREER-SON-ECOLE.COM

WWW.FONDATIONKAIROSEDUCATION.ORG

