
LES 
BESOINS 
DE L’INSTITUT
•	 Isolation	de	la	toiture	;

•	 Réparation	de	l’épurateur	d’eau	;

•	 Remise	aux	normes	et	rénovation
					des	terrains	de	sport	et	de	la	piscine	;	

•	 Modernisation	de	l’école	primaire	;	

•	 Acquisition	de	matériel	pédagogique :	
					laboratoire	scientifique,	salles	équipées	
					de	musique	et	d’arts	plastiques	;	

•	 Restauration	de	la	chapelle.

Estimation	des	besoins	:	1	300	000	€

Coûts : 200 000 €/an

L’Institut	Saint-Dominique	de	Rome	a	été	
fondé	au	début	des	années	1960	par	des	
sœurs	 de	 la	 Congrégation	 Romaine	 de	
Saint-Dominique	et	accueille	des	élèves	

originaires	de	plus	de	30	pays,	de	la	maternelle	
à	 la	 terminale.	 Sa	 mission	 est	 de	 proposer	 une	
éducation	 intégrale  :	 l’élève	 apprend	 à	 discerner	
la	réalité	du	monde	complexe	qui	l’entoure,	grandit	
dans	la	connaissance	de	soi,	et	forme	son	jugement.	
Dans	l’apprentissage	de	la	rencontre	et	du	dialogue	
au	 cœur	 de	 cette	 diversité,	 l’enfant	 s’enrichit	 et	
apprend	 l’estime	 et	 le	 respect	 de	 l’autre	 dans	 sa	
différence	tout	en	bénéficiant	d’une	ambiance	joyeuse,	
sereine	et	familiale	où	il	se	sait	aimé.	

L’ INSTITUT 
CATHOLIQUE 
INTERNATIONAL 
SAINT-DOMINIQUE 
DE ROME

Les	activités	sportives,	artistiques	et	culturelles	
contribuent	 à	 l’éveil	 et	 au	 développement	 de	
toutes	 ses	 capacités.	Une	 certaine	 rigueur	 dans	 la	
discipline	 le	 familiarise	 avec	 l’effort	 et	 lui	 fait	
acquérir	 le	 goût	 du	 travail	 bien	 fait.	Nos	 jeunes	 sont	
ainsi	 préparés	aux	exigences	et	aux	responsabilités	de	la	
vie	d’adulte. 

L’Institut	 Saint-Dominique	 propose	 un	 cursus	
international	par	la	délivrance	des	diplômes	français	
(Brevet	;	Baccalauréat),	anglais	(Cambridge	;	Anglais	
européen)	et	italiens	(TERZA	MEDIA	;	ESABAC).

NOS 
PROJETS

Des infrastructures à rénover

Des enseignants et éducateurs 
français et internationaux

•	 Permettre	le	recrutement	et	la	formation	
continue	d’enseignants	diplômés	

						en	lien	avec	les	programmes	du	Baccalauréat														
						International.

2019

2020

2021

Début	des	travaux	de	rénovation	et	d’innovation	
en	lien	avec	le	nouveau	projet	d’établissement.

Demande	de	candidature	au	réseau	mon-
dial	 du	 Baccalauréat	 International	 deve-
nant	ainsi	la	première	IB School	d’Italie	en	
langue	française.

Ouverture	 d’une	 ferme	 pédagogique,	
d’une	académie	des	sports,	d’un	campus	
pré-universitaire	 pouvant	 accueillir	
70	étudiants	internes.

Croissance	 et	 développement	 de	 l’Institut	
au	sein	du	réseau	international.

pour un financement 2018-2019



Vous êtes convaincu 
par le projet éducatif 
et les projets de développement 
de l’Institut Saint-Dominique ?

COMMENT
FAIRE 
UN DON ?
	Ecrivez	à	donations@alcuinfonds.be	

	Information & Contact 
*Adresse postale

via	Igino	Lega,	5
00189	Roma

contact@alcuinfonds.be	|	www.alcuinfonds.be	
Dorine.brianson@alcuinfonds.be

Siège 
Fonds	Alcuin	pour	l’école	c/o	Fondation	du	Roi	Baudouin,	

21,	rue	Brederode,	
1000	Bruxelles

La	Fondation	du	Roi	Baudouin	
vous	délivrera	une	attestation	fiscale,
vous	permettant	de	déduire	votre	don	
de	vos	impôts	selon	le	régime	fiscal	
applicable	dans	votre	pays	de	résidence	
fiscale.

Indiquez	que	vous	soutenez	
l’Institut	Saint-Dominique	*

Le	Fonds	Alcuin	vous	indiquera	
la	marche	à	suivre	selon	votre	adresse	
de	résidence	fiscale

Le	don	transitera	par	le	Transnational	
Giving	Europe	(réseau	TGE,
	système	100%	sécurisé)

Grâce	à	votre	générosité,	vous	permettez	
à	l’Institut	de	poursuivre	sa	mission	
à	Rome,	et	lui	donnez	les	moyens	de	
mettre	 en	 place	 des	 pédagogies	
innovantes	au	service	de	nos	élèves.

DEVENEZ
BIENFAITEUR
DE L’INSTITUT

FONDS 
ALCUIN 
POUR L’ECOLE

l’Institut	 Saint-Dominique,	 ne	 bénéficie	
d’aucune	 subvention,	 ni	 de	 l’Education	
Nationale,	 ni	 de	 l’Agence	 pour	 l’Enseigne-
ment	 Français	 à	 l’Etranger	 (AEFE),	 ni	 des	
autorités	locales.	

Par	 conséquent,	 le	 Fonds	 ALCUIN	 nous	
apparaît	 comme	 un	 recours	 déterminant	
pour	 sauver	 notre	 école	 et	 lui	 permettre	
une	véritable	renaissance	au	vu	de	l’histoire	
qui	l’a	portée	et	de	son	potentiel	exceptionnel	
au	cœur	de	la	Ville	Eternelle.

Le	Fonds	Alcuin	est un	facilitateur	d’initiatives	
éducatives	dans	le	domaine	de	l’enseignement	
scolaire	 ou	 supérieur	 en	 Europe,	 il	 s’engage	
« afin que se développent des établissements d’en-
seignement, à but non lucratif, accueillants pour 
tou(te)s et de haute qualité, de pédagogies diversi-
fiées tout en étant abordables financièrement pour 
le plus grand nombre » (extrait	de	sa	convention	
de	création).	


