Partagez nos valeurs

Agissez à nos côtés

Capter les talents
Promouvoir l’innovation
Accompagner l’excellence

UNE INTERFACE ORIGINALE AU SERVICE D’UNE ÉCOLE TOURNÉE VERS L’AVENIR

La Fondation accompagne l’ENIM depuis 2015 afin de lui donner les moyens de ses ambitions.
Elle agit au présent et prépare l’avenir. Elle répond aux besoins immédiats par des actions favorisant
l’accomplissement. Elle encourage les projets porteurs d’innovation et de progrès en les accompagnant dans
la durée. Elle est un moteur important pour l’ENIM, un outil indispensable pour mettre en perspective ses
forces et ses valeurs.
Nous espérons que vous partagerez ces valeurs et vous inscrirez dans notre projet collectif en agissant à nos
côtés.
Gérard Galopin
Président du Comité exécutif

DES ENJEUX MAJEURS ET FONDAMENTAUX
Transmettre des savoir-faire et des savoir-être.
Partager des valeurs et la culture de l’excellence industrielle.
Contribuer au développement économique de manière sociétalement responsable.
À travers trois propositions simples, nous avons voulu résumer ce que l’ENIM offre à ses étudiants et ses
ingénieurs depuis plus de 50 ans. Cette ouverture sur l’humain et le progrès, nous avons la volonté de la
partager avec vous, acteurs mobilisés autour de ces mêmes valeurs. En rejoignant la Fondation ENIM, sous
l’égide de la Fondation de France, par vos contributions en nature, compétences ou financements, vous
agirez à nos côtés.

DES VALEURS QUI SE CONJUGUENT AU FUTUR


L’ADAPTATION permettant de répondre aux mutations et aux nouvelles exigences de l’industrie



La COMPÉTENCE qui garantit l’excellence de la formation des futurs diplômés



L’ESPRIT D’ÉQUIPE essentiel à la mise en place des moyens d’excellence



L’OUVERTURE D’ESPRIT permettant d’accueillir le changement de manière positive

« ENSEMBLE, AGISSONS POUR L’AVENIR ! »
FORMER AVEC VOUS DES RESSOURCES POUR L’AVENIR
♦

Accompagner le développement de l’ENIM en facilitant l’accès des étudiants à l’enseignement
supérieur et en favorisant leur parcours académique

♦

Favoriser la formation initiale dans les domaines des Sciences de l’ingénieur en développant
l’accueil d’enseignants et d’intervenants de haut niveau et en associant les milieux industriels
aux actions de formation de l’école

♦

Encourager la recherche fondamentale et appliquée

♦

Accompagner les projets de l’ENIM à l’international

♦

Développer le financement d’infrastructures destinées à l’enseignement, la recherche,
l’hébergement, la vie associative et de tout projet d’intérêt collectif porté par les élèvesingénieurs

DÉVELOPPER L’ENIM AVEC VOUS





Développer une formation des métiers industriels de haut niveau, spécifique et reconnue
Contribuer à l’innovation et à la performance par la recherche et ses applications
Former des ingénieurs aux enjeux sociétaux et environnementaux, acteurs responsables et citoyens
Utiliser les valeurs des ingénieurs ENIM pour construire demain

PÉDAGOGIE

INTERNATIONAL

PERFORMANCE

INNOVATION

SOCIÉTAL

NOUS SOUTENIR
Devenez acteur du développement de l’ENIM à travers votre soutien à la Fondation ENIM. Vous impacterez
ainsi la croissance et les changements de l’école. Grâce à vous, des projets verront le jour en partenariat
avec :
 Une structure d’intérêt général sous l’égide d’une institution reconnue d’utilité publique qui lui assure
contrôle et expertise ;
 Une gouvernance pilotée par un Comité exécutif et mise en œuvre par une délégation générale.
Par votre don, vous rejoindrez le cercle des donateurs de la Fondation ENIM et bénéficierez d’avantages
fiscaux (dans la limite des plafonds autorisés).

Réduction fiscale

Impôt sur les
Sociétés

Impôt sur le
Revenu

Impôt sur la
Fortune Immobilière

60 %

66 %

75%

Le passage du prélèvement à la source pour l’Impôt sur le Revenu, et la mise en place du nouvel Impôt sur la
Fortune Immobilière ne modifient en rien l’intérêt d’effectuer un don : votre générosité sera toujours reconnue,
et vous continuez à bénéficier des avantages fiscaux en vigueur.
Selon votre souhait, votre don peut être fléché vers des projets particuliers ou laissé à la disposition de la
Fondation pour qu’elle remplisse ses missions générales. Nous allouerons votre don aux besoins prioritaires
de l’école, et veillerons à constituer un fonds de réserve pour assurer notre soutien dans la durée.
Retrouvez toutes les modalités sur notre site www.fondationenim.fr (rubrique « Être donateur »)

NOUS CONTACTER
Fondation ENIM
1 route d’Ars Laquenexy – BP 65820 – 57078 METZ cedex 3
+33 (0)7 83 46 52 20
contact@fondationenim.fr

ILS SE SONT ENGAGÉS À NOS CÔTÉS

