Témoignages

Anais
BOUSSON

élève en
terminale Pro
Électrotechnique

Rodolphe
BOURRIN

ancien élève,
parent d’élèves

“

J’ai eu la chance d’être acceptée au lycée
LA MACHE qui a pu m’aider à avancer dans
mes études et reprendre confiance en moi,
les professeurs sont énormément présents
pour nous.
J’ai eu la chance de participer cette année à un
voyage humanitaire au Sénégal qui consistait
à aider un Lycée du village de ZIGUINCHOR
.Ce séjour de deux semaines m’a beaucoup
appris sur la vie et sur le monde. LA MACHE
et un très bon établissement professionnel
et je le recommande à chacun qui souhaite
se lancer dans cette voie.
Telle était la devise du père LA MACHE « Le
premier apprentissage est celui du métier
d’Homme ».”

“

J’ai eu l’immense chance d’intégrer le
Lycée LA MACHE durant 6 années pour y
obtenir mon BTS en CHAUDRONNERIE. Cette
formation complète incluant la réalisation de
travaux industriels réels,
les différents stages en entreprises ainsi que
l’immersion dans la vie en communauté de
l’internat ont été pour moi de véritables
atouts. Mon intégration par la suite dans le
monde du travail et la reprise de l’entreprise
familiale que je dirige aujourd’hui depuis 25
ans s’en sont trouvées facilités.
C’est ainsi que tout naturellement mes
fils ont rejoints à leur tour les bancs de LA
MACHE.
Au-delà de la formation qui y est enseignée,
c’est la mise en avant de l’humain et de
l’apprentissage de la vie qui fera de mes
années lycées une de mes périodes les plus
enrichissantes ”

Chiffres clés

1200

3000

95%

90%

élèves et
étudiants

de réussite
aux examens

3000 entreprises
actives en relation
avec l’Ecole

d’insertion
Professionnelle

Une Equipe à votre écoute
ACCUEIL

DONATION, LEGS,
ASSURANCE VIE

Patricia BIAGINI, Assistante
Tél : 04 27 46 15 24
patricia.biagini@lamache.org

CONSEIL

Jean-Marc LABROSSE, Responsable de service
Tél : 04 72 78 55 79 - 06 76 74 24 71
jean-marc.labrosse@lamache.org

75 Boulevard Jean XXIII - 69008 Lyon
Tél. 04 72 78 55 55 - Fax : 04 78 00 40 80 - ????@lamache.org
Fondation Reconnue d’Utilité Publique

Soutenue par

Assurer
la meilleure formation
à plusieurs générations

Le legs

DOCUMENTATION

Consentir un Legs à la Fondation Ecole La MACHE, c’est
transmettre de votre vivant un savoir-faire technologique
qui permettra aux jeunes de s’épanouir tout au long de leurs
vies. Vous disposez par ailleurs de la totalité de vos biens
Jusqu’à la fin de votre vie.

Gratuitement, sans engagement
et en toute confidentialité.

Je souhaite recevoir la
documentation complète
sur (pluseurs choix possibles) :

Le legs
La donation

Je désire être contacté(e)
personnellement et en toute
confidentialité par :

téléphone

La donation
Faire une Donation à la Fondation Ecole La MACHE d’un ou
plusieurs de vos biens, c’est avant tout de votre vivant, de
manière immédiate et irrévocable, soutenir des jeunes dans
la construction de leur vie professionnelle vers un métier
passionnant et dans la préparation de leur vie familiale
basée sur de solides valeurs humaines.

L’assurance-vie

e-mail

q Madame q Monsieur

Nom.........................................................................................

L’assurance-vie
En souscrivant une Assurance-Vie au nom de la Fondation
Ecole La MACHE, vous vous constituez une épargne disponible
tout en profitant d’un cadre fiscal très avantageux. Elle vous
permet de transmettre intégralement ou partiellement un
capital exonéré d’impôts et de droits de succession.

Le mot du président

Prénom....................................................................................
Adresse....................................................................................
................................................................................................
Code postal*............................................................................
Ville*........................................................................................
E-mail*....................................................................................
................................................................................................
N° de mobile* .........................................................................
................................................................................................

« Le premier apprentissage
est celui du métier d’homme ».
Cette maxime du fondateur éponyme de l’Ecole
La Mache est encore vécue au quotidien par les
enseignants et les élèves un siècle après sa création.
La Mache dispense aux jeunes de solides formations
techniques demandées par les entreprises et leur
permet aussi de développer des qualités humaines
et relationnelles qui leur serviront tout au long
de leur vie professionnelle. Les innombrables
témoignages de réussite et d’épanouissement de
nos « anciens » en sont la preuve.
Votre contribution (legs, donation, assurance-vie),
nous aidera à perpétuer ce succès.
Nos élèves et moi-même vous remercions
chaleureusement.
Louis LANDROT

Hugo
LOUIS
titulaire
du Bac Pro
Chaudronnerie
mention très
bien,
élève en 2e
année de BTS
Chaudronnerie

“

L’Ecole La MACHE m’a permis d’apprendre
le métier que je ferai demain. Le rapport
entre les professeurs et les élèves est très
important et l’école en a vraiment tenu
compte.
L’atout majeur du lycée est de concevoir des
pièces pour des clients.
Pour commencer nous étudions la pièce en
classe et nous passons à la réalisation en
atelier par la suite. C’est un petit peu comme
si nous suivons un projet du début jusqu’à la
fin.
Aujourd’hui c’est un avantage lorsque
nous rencontrons des entreprises de leur
expliquer le rapport école/entreprise que
nous pratiquons au sein de l’école.”

Merci de retourner ce coupon rempli dans une enveloppe
affranchie à l’adresse suivante :

Fondation LA MACHE
Service Donateurs
75 Boulevard Jean XXIII
69373 Lyon cedex 08
Vos coordonnées ne seront utilisées que dans le
but de répindre à vos demandes. Conformément
à la loi Inofrmatique et libertés du 6 janvier 1978,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de suppression
et de rectification des informationsqui vous
concernent. Il vous suffit de nous contacter à
l’adresse suivante : ????@lamache.org. L’école
LA MACHE ne pratique ni la vente ni l’échange de
fichiers.

Scannez
et
Découvrez !

