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Alexandrine LIONET
Directrice de l’établissement Paul Claudel-d’Hulst

Parmi les forces mêlées qui font vivre Paul Claudel-d’Hulst, il 
en est une qui apparaît essentielle et sur laquelle je voudrais 
insister : la force du service, de l’engagement de tous, je 
crois que c’est ici le lieu et surtout le moment de la recevoir 
comme vertu fondatrice.
Il s’agit pour moi désormais de mettre en lumière trois 
projets qui feront sans nul doute la postérité de notre belle 
maison et qui s’inscrivent pleinement dans la dynamique 
de Paul Claudel-d’Hulst. 

Ceux-ci se déclinent selon trois orientations ; celle de la 
restauration désormais indispensable de notre patrimoine d’exception, de la réhabilitation 
de notre petit hôtel de Villars au service d’une nouvelle structure pédagogique et de la 
nécessaire transition numérique. Alliance de la tradition et de la modernité Paul Claudel-
d’Hulst Bâtisseur doit vivre de cet élan. 

Ces projets représentent pour la communauté un moyen de s’ouvrir à la créativité, de 
marquer notre intérêt pour le patrimoine, la culture mais aussi un moyen de créer un 
sentiment d’appartenance au sein de notre école, un sentiment de fierté partagée de 
participer à des projets au service de l’intérêt général de nos enfants. Évidemment, nous 
avons besoin de ce soutien à la culture, mais il ne s’agit pas seulement d’un besoin financier, 
mais d’un besoin de participation très forte, un besoin presque affectif de renforcer cet 
attachement à notre projet d’établissement né d’une fusion il y a tout juste trois ans.

Les initiatives en faveur de l’éducation forment un bien de haute nécessité et ont ceci de 
particulier que l’évidence ne les lie pas de manière intrinsèque à un besoin vital et nourricier. 
Néanmoins, à la réflexion, elles apparaissent tel un outil dont l’humanité, dans sa grande 
marche en avant, ne peut faire l’impasse.

Notre générosité et notre énergie mobilisatrice doivent se diriger vers ceux qui construiront 
l’avenir, nos élèves, vos enfants. 

C’est donc forts de cette conviction que, collectivement, nous lançons cette grande 
campagne de levée de fonds « Construire 2025 ». 

Celle-ci permettra à chaque parent, chaque ancien élève, chaque entreprise mécène, de 
s’associer, par sa générosité, au projet « Paul Claudel-d’Hulst bâtisseur », prometteur d’un 
avenir lumineux pour notre établissement.

Je vous remercie par avance de votre confiance, de votre soutien.
Toute l’équipe pédagogique, qui, chaque jour, transmet des valeurs fortes à vos enfants vous 
remercie.

Alexandre GADY 
Professeur d’histoire de l’art moderne Sorbonne Université

L’architecture scolaire française a mauvaise réputation. A côté de 
grandes réussites, il est vrai que de trop nombreux bâtiments de la 
seconde moitié du XXe siècle sont médiocres et tristes. On se console 
en pensant qu’ils sont au moins fonctionnels…, ce qui n’est même pas 
toujours le cas !

Le petit hôtel de Villars, qui n’a pas été fait pour accueillir un 
établissement d’enseignement, est au contraire une splendeur architecturale et, malgré ses 
trois siècles, il est toujours en usage, ayant su s’adapter aux besoins d’aujourd’hui. Loin de 
la tyrannie de la mode, il est d’abord un lieu vivant avec une âme, dont le riche passé donne du 
sens au présent et garantit le futur.

Dans cette maison qui a abrité de grands militaires et de beaux esprits, où l’art et la musique 
ont eu leur temple il y a un siècle et demi, les élèves de Paul Claudel-d’Hulst ont la chance de 
pouvoir ressentir une émotion. La sensibilité n’est pas au programme de l’Education nationale, 
il faut sans doute le regretter : sachons donc ici profiter de ce cadeau de l’Histoire.

Cependant, un tel cadeau est fragile par 
nature : le temps et les générations 
passent, usent et abîment, même sans le 
vouloir. Il est temps de restaurer le petit hôtel 
de Villars, non seulement pour lui rendre sa 
splendeur, mais encore pour le transmettre 
dans les meilleures conditions possibles aux 
générations suivantes.

Avec votre aide, il sera demain un cadeau 
partagé par tous.

              Lieu vivant 
avec une âme, dont 
le riche passé donne 
du sens au présent et 
garantit le futur. »

«



Charles-Henri LÉGER
Président de l’OGEC 

(Organisme de gestion de l’enseignement 
catholique Paul Claudel-d’Hulst) 

La réalisation de l’ensemble de nos projets, 
pour donner à nos élèves tous les atouts 
pour réussir, repose sur le succès de notre 
campagne de levée de fonds « Construire 
2025 ». Je compte sur votre générosité 
pour nous aider à continuer d’adapter Paul 
Claudel-d’Hulst pour répondre aux évolutions 
de notre monde dans le respect de nos 
origines.

Jacques GRAVELIN 
Président de l’APEL Paul Claudel-d’Hulst 

(Association de parents d’élèves de 
l’enseignement libre)

Le devenir et l’épanouissement de Paul 
Claudel-d’Hulst me tiennent vraiment à cœur. 

Mes deux fils ont fait toute leur scolarité 
du secondaire, à Paul Claudel, puis à Paul 
Claudel-d’Hulst. Ils y ont passé des années 
très fécondes et y ont noué des amitiés 
solides.

Membre du Conseil de l’APEL depuis la rentrée 
2009, entrant dans ma 7e - et dernière année 
- en tant que président de l’APEL, je me suis 
très attaché à l’établissement et y ai trouvé 
de grandes sources d’enrichissement.

J’y ai toujours ressenti une harmonie entre 
la qualité architecturale des lieux et celle des 
relations entre les élèves, les professeurs 
et l’ensemble de l’équipe éducative. Je suis 
persuadé qu’un tel environnement a une 
influence positive sur la manière dont nos 
enfants vivent leur scolarité.

C’est pourquoi je souhaite vivement que 
Paul Claudel-d’Hulst puisse mener à bien 
les rénovations et améliorations matérielles 
projetées pour pouvoir accompagner de 
manière appropriée un projet d’établissement 
fort et riche.

Je forme donc tous mes vœux pour que cet 
appel à dons vous touche et vous convainque !

Jules ROBERT 
Président de l’Association des anciens élèves 

de Paul Claudel-d’Hulst

Nous avons tous gardé d’excellents souvenirs 
de notre passage à Paul Claudel-d’Hulst.

Avec souvent des ami(e)s pour la vie. 
Lorsque Madame Lionet nous a fait part du 
lancement d’une grande campagne de levée 
de fonds pour rénover les locaux mais aussi 
nous équiper en matériel informatique de 
pointe, nous avons tout de suite dit OUI pour 
mobiliser la communauté des anciens élèves.

Paul Claudel-d’Hulst est et restera un chemin 
d’excellence, ancré dans la tradition mais 
aussi totalement ouvert vers le monde, les 
autres. Nous savons que ce « supplément 
d’âme » qui nous a été donné pendant notre 
scolarité à Paul Claudel-d’Hulst fera notre 
différence dans notre parcours personnel et 
professionnel.

Alors, OUI, mobilisons-nous pour que ce 
projet, si important pour les élèves, se réalise 
bien avant 2025 !

Brigitte GRANGAUD 
Directrice adjointe du lycée

Le projet « Paul Claudel-d’Hulst bâtisseur » 
me tient particulièrement à cœur parce que 
je connais toujours cette même félicité au 
moment où je pose un pied sur un pavé de la 
cour du petit hôtel de Villars. Les peintures, 
les boiseries et les dorures réclament elles-
mêmes des soins. La nécessité de réhabiliter 
le site pour accueillir un plus grand nombre 
d’élèves impose des travaux de grande 
envergure. La visée pédagogique qui allie 
les humanités et le numérique demande un 
investissement certain. Cette rénovation 
donne sens à l’avenir de l’établissement dont 
le destin est de transmettre en héritant.

        Notre générosité et notre énergie mobilisatrice 
doivent se diriger vers ceux qui construiront 
l’avenir, nos élèves, vos enfants. » 

«



Concilier 
l’Histoire avec 

l’avenir de 
nos enfants 

Assurer 
le rayonnement de 

Paul Claudel-d’Hulst

Permettre 
à notre institution

de poursuivre 
sa mission 

Ancrer 
Paul Claudel-d’Hulst 
dans le XXIe siècle

3 MILLIONS D’EUROS

VOTRE DON POUR TRANSFORMER LE QUOTIDIEN DE NOS ENFANTS



440 000 EUROS 
POUR RESTAURER

2,5 MILLIONS D’EUROS 
POUR RÉHABILITER

S’il nous est en effet possible d’apprécier 
la qualité des décors conçus par Germain 
Boffrand dans les salles du rez-de-chaussée 
du petit hôtel de Villars, d’admirer le 
chef-d’œuvre incontesté qu’est la galerie 
de neuf mètres sur sept classée aux 
monuments historiques, les dessus de portes 
représentant des scènes mythologiques, ces 
décors, dorures et boiseries ont été altérés 
par le temps et leur état est préoccupant. 
Les salles classées doivent faire l’objet d’une 
restauration d’ampleur pour être préservées.

Faire de notre patrimoine un lieu d’éducation à la beauté Façonner et réhabiliter le petit hôtel de Villars

La réhabilitation du deuxième étage du petit 
hôtel de Villars représente également un 
enjeu majeur afin de redéfinir notre structure 
pédagogique et ainsi accorder à un nombre 
d’élèves plus conséquent de rejoindre le 
collège. L’ouverture de nouvelles classes, 
par la mise en place d’un escalier agrandi 
dans l’aile gauche du bâtiment, permettrait 
d’accéder au deuxième étage selon les 
normes de sécurité. Cela offrirait à Paul 
Claudel-d’Hulst la possibilité d’entrer dans 
une nouvelle dynamique et de posséder un 
lieu stimulant pour travailler.



60 000 EUROS 
POUR INNOVER

Paul Claudel-d’Hulst inscrit sa démarche de formation au collège et au lycée dans celle de 
la modernisation des systèmes éducatifs. Notre objectif est de transformer la configuration 
globale de l’établissement en lien avec les technologies du numérique. Nous souhaitons être 
en mesure de proposer à nos élèves une formation de pointe dans ce domaine.

Adopter un environnement numérique performant 
au service de l’innovation pédagogique

Arnaud de LANGAUTIER 
Président d’Amplegest

Trésorier de l’OGEC Paul Claudel-d’Hulst

Trois enfants passés par Paul Claudel, membre de l’APEL, puis membre de l’OGEC depuis 
2012 comme trésorier, je voulais par cet engagement redonner aux autres enfants ce que 
les miens avaient reçu de cet  établissement : des hommes et des femmes qui ont construit 
et qui construisent aujourd’hui cet esprit Paul Claudel-d’Hulst autour d’un enseignement 
d’excellence et chrétien. 

Aujourd’hui, nous avons besoin de vous, de votre soutien financier pour porter ce projet  
ambitieux qui ne peut être financé par les frais de scolarité.  Pourquoi tant d’efforts, pourriez-
vous nous demander : juste pour conserver cet enseignement de qualité qui construit  
nos enfants et les aidera à modeler un futur meilleur. Engageons-nous ensemble pour bâtir 
demain !



COMMENT DONNER ?
• Par chèque bancaire à l’ordre de la Fondation Saint Matthieu 
 à envoyer avec votre bon de soutien à :
 Paul Claudel-d’Hulst - Service comptable
 118, rue de Grenelle - 75007 Paris

• En ligne sur le site www.paulclaudel-hulst.fr

Pour toute information complémentaire, 
merci de contacter le responsable administratif et financier 

de Paul Claudel-d’Hulst 
au +33 1 44 18 63 83 ou par mail : mecenat@paulclaudel-hulst.fr

VOS AVANTAGES FISCAUX

• 66 % de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu (IR) dans 

  la limite de 20 % de votre revenu imposable.

• Si vous faites un don au nom d’une société, 60 % du don est déductible de 

  l’impôt sur les sociétés dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT.

Conseil fundraising

Alain GAUTHIER : 06 14 81 72 61
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La Fondation Saint Matthieu finance l’avenir de l’école catholique. 
Cet appel à dons est réalisé par l’intermédiaire de la Fondation Saint Matthieu Paris, fondation sous égide de la 
Fondation Saint Matthieu, reconnue d’utilité publique, qui mobilise et mutualise la générosité issue des dons et 
legs pour soutenir et développer les investissements des établissements scolaires parisiens.

& Patrimoine
LYON NOIRIEL Architecture



MERCI DE VOTRE SOUTIEN

LA PREMIÈRE  GRANDE C AMPAGNE DE LEVÉE  DE FONDS AU SERVICE  DE  NOS ENFANTS
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