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Je m’appelle Pauline Bedolis, j'ai 18 ans, je suis originaire du Gard et je suis en 

prépa littéraire (A/L) en 1ère année au lycée du Parc.

J'ai choisi cet établissement, pour son prestige et ses bons résultats d'intégration 

aux Écoles Normales Supérieures (ENS). La bourse de la Fondation Lycée du 

Parc, m'a permis de financer l'achat d'un nouvel ordinateur portable, d'alléger 

mes frais d'internat et de m'acheter des billets de TGV pour rentrer chez mes 

parents les weekends. Alors, vraiment, MERCI à vous les donateurs pour votre 

soutien.

NOURREDDINE Mohammed

Prépa PC (Physique, Chimie)

BLANC Alexis

Prépa PSI* (Physique, Sciences de l’Ingénieur)

Année 2016

Je m’appelle Réda Chlieh, j’ai 18 ans et je suis originaire du 

Maroc. Étudiant en prépa MPSI en 1ère année au lycée du Parc, 

j'ai choisi cet établissement après avoir étudié dans un lycée 

français au Maroc. La bourse de la Fondation Lycée du Parc 

m’a permis de payer une grande partie des frais d’internat du 

lycée. Elle a ainsi soulagé mes parents quant à mes dépenses 

et j’ai par conséquent pu passer une agréable année scolaire. 

Concentré sur mes études, j’ai pu me surpasser, pour finir cette 

première année de prépa satisfait de moi même et de mes 

efforts. Je suis reconnaissant et remercie le travail effectué par la 

Fondation Lycée du Parc pour soutenir ses élèves et les aider 

dans leur réussite !
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Année 2016

Je m’appelle Sophie Sautron, j’ai 18 ans et je suis étudiante en prépa 

littéraire (A/L) au lycée du Parc. J’ai choisi le lycée du Parc pour mes études, 

car je souhaite intégrer Sciences Po. Cet établissement regroupe toutes 

les conditions favorables pour réaliser mon projet d’étude : qualité de 

la formation et cadre de vie agréable. La Fondation Lycée du Parc m’a 

permis d’aborder ma scolarité en toute sérénité, sans être inquiétée par les 

dépenses que l’on peut avoir dans une vie d’étudiante (achat de manuels 

scolaires, fournitures...). C’est un vrai confort d’effectuer des études en prépa 

sans appréhender ce genre de dépenses. La bourse m’a également permis 

l’achat de titres de transport afin de visiter ma famille les weekends. MERCI

Je m’appelle Louise Marquet, j'ai 17 ans, je suis originaire de la Loire et je suis 

en prépa MPSI en 1ère année au lycée du Parc.

J'ai choisi cet établissement pour sa réputation et sa situation géographique, 

proche de ma famille.

La bourse de la Fondation Lycée du Parc, m’a permis de subvenir à mes 

frais de logement et de me consacrer pleinement à mes études. Merci aux 

donateurs, qui ont contribué à cette bourse et qui me facilitent donc ces 

deux années de prépa.
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Je m’appelle Élise Specty, j’ai 18 ans, je suis originaire de l’Isère et étudiante 

en prépa PSI* au lycée du Parc. En début d’année scolaire 2016/2017, j’ai 

sollicité la Fondation Lycée du Parc pour une demande d’aide financière. J’ai 

ainsi pu présenter mon projet professionnel ; à savoir devenir pilote d’avion. 

Pour cela, et à l’issue des deux années de prépas, il était nécessaire de se 

présenter aux concours civils et militaires. Ma demande auprès de la fondation 

portait donc sur une participation financière concernant ces concours, et plus 

particulièrement pour les frais occasionnés lors des oraux (déplacements et 

hébergements). En effet, pour les écoles militaires, il est nécessaire de participer 

à des épreuves physiques se déroulant sur la base aérienne de Tours et de 

passer une visite médicale à l’hôpital militaire de Percy. Des épreuves orales 

supplémentaires ont également été nécessaires pour se présenter aux écoles 

suivantes : École Navale et Saint Cyr. Au total, le cumul des oraux militaires et 

civils représente une présence à Paris d’une durée de 5 semaines. La bourse de la Fondation Lycée du Parc m’a donc 

été d’une grande aide financière pour cette période. Je remercie la Fondation Lycée du Parc et les donateurs qui 

m’ont aidée à réaliser mon projet professionnel et intégrer cette année ISAE SUPAERO.

Année 2016

Je m’appelle Émeline Donazzolo, j’ai 18 ans, je suis originaire 

d’Ardèche et je suis en prépa BCPST au lycée du Parc. La 

bourse de la Fondation Lycée du Parc m’a été d’un grand 

secours cette année car elle m’a permis de moins me soucier 

des aspects financiers relatifs à mes études, la deuxième année 

de prépa étant très prenante. Grâce à l’aide de la fondation, 

j’ai pu passer mes concours sereinement et je vais entrer en 

école d’ingénieur cette année ! Merci à tous.
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Année 2016

HIBA Maya 

Prépa MPSI (Mathématiques, Physique et Sciences de l’Ingénieur)

Je m’appelle Maya Hiba, j’ai 19 ans et je suis originaire de Syrie. La bourse de la Fondation Lycée du Parc m’a permis 

de payer la quasi totalité des frais liés à l’internat (coût de l’internat environ 2 000 €/an). Grâce à cette bourse, je 

n’ai pas eu à me soucier des aspects financiers et j’ai pu me consacrer entièrement à mes études. Je remercie donc 

tous les donateurs pour leur soutien et leur générosité.

JYRGALBEKOV Guljigit

Première Littéraire 

Je m’appelle Guljigit Jyrgalbekov, j’ai 17 ans et je suis originaire du Khirghizistan. Avant toutes choses, je voudrais 

remercier les donateurs qui m’ont permis d’obtenir cette bourse et de bénéficier de conditions favorables pour réussir 

mes années lycée.

Mes parents résidants à l’étranger et ayant des soucis financiers suite à un licenciement, je n’ai plus eu à me préoccuper 

du paiement de mon loyer. Je vous remercie encore et souhaite longue vie à la Fondation Lycée du Parc.

KHEDER Selma

Prépa Hypokhâgne A/L (Littéraire)

Je m’appelle Selma Kheder, j’ai 18 ans et je suis originaire de Tunisie. La bourse octroyée par la Fondation Lycée 

du Parc m’a aidée financièrement et ce sur plusieurs points. D’abord, elle a répondu aux besoins d’une khâgneuse 

avec les livres, les dictionnaires et les manuels, investissements importants mais nécessaires. Ensuite, elle m’a permis de 

payer les frais relatifs au restaurant scolaire, et donc d’aider mes parents, résidants à l’étranger. Je voudrais terminer 

par ces mots : un grand merci aux donateurs, vous contribuez à faire de nos rêves des réalités, ou du moins vous nous 

permettez d’avoir nos rêves et projets à portée de mains.
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Je m’appelle Julie, et moi Lisa Auré, nous avons 18 ans, sommes 

sœurs jumelles et toutes les deux scolarisées en classe de 

BCPST au lycée du Parc.

Nous avons choisi le lycée du Parc suite à la journée Portes 

Ouvertes organisée par l’établissement. L’accueil au lycée et 

le cadre de vie lyonnais nous ont confortées dans notre choix 

de venir étudier à Lyon et dans cet établissement prestigieux. 

Nous habitons près de Marseille, avec le TGV nous pouvons 

facilement rentrer chez nous en seulement 1h de temps. La 

fondation nous aide en ce sens, elle nous permet de retrouver 

notre famille environ deux fois par mois et de diminuer nos 

frais de logement. Nous remercions les donateurs pour leur 

soutien. Grâce à vous, nous envisageons nos années prépas 

plus sereinement. Nous incitons les futurs donateurs à soutenir 

la fondation pour aider le plus d’élèves possible. 

SAADAOUI Réda

Terminale Économique et Sociale

JYRGALBEKOV Guljigit

Première Littéraire 

KHEDER Selma

Prépa Hypokhâgne A/L (Littéraire)

SOW Babacar

Prépa PCSI (Physique, Chimie, Sciences de l’Ingénieur)

Année 2017
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Année 2017

Je m’appelle Farouq Kairouani, j’ai 17 ans, je suis en terminale économique 

et sociale au lycée du Parc et je suis originaire de Vaulx-en-Velin.

Le lycée du Parc a toujours représenté une réelle chance d’ascension 

sociale pour moi. Lorsque ma professeure principale au collège m’en a 

parlé je n’ai pas hésité avant de postuler pour l’internat de la réussite. Le 

cadre ainsi que l’atmosphère d’émulation au sein du lycée m’ont permis 

de développer un certain goût pour l’apprentissage et une méthode de 

travail malgré quelques difficultés d’intégration à mon arrivée. La bourse 

de la fondation me permet de rembourser mes frais de déplacement 

liés au concours d’entrée à Sciences Po Paris et j’envisage d’acheter un 

ordinateur portable qui me servira pour mes études supérieures. Je tenais à 

remercier les donateurs ainsi que les membres de cette fondation pour leur 

aide que je saurai utiliser à bon escient.  

Je m’appelle Timo Maswewski, j’ai 18 ans, je suis originaire de Haute-

Savoie et je suis en classe préparatoire MPSI au lycée du Parc.

J’ai choisi cet établissement pour sa réputation, son classement national 

et sa localisation. La bourse octroyée par la Fondation Lycée du Parc 

m’a permis de financer une partie du voyage en Chine dans le cadre du 

partenariat mis en place avec les écoles Centrale Lyon, Centrale Pékin 

et le lycée Louis le Grand. Merci aux donateurs sans qui je n’aurais pas 

pu participer à ce voyage qui me tenait à cœur ! 
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Je m’appelle Prospérité Mbaki, j’ai 17 ans, je suis originaire du 

Congo et je suis en terminale économique et sociale au lycée du 

Parc.

J’ai intégré le lycée du Parc après une discussion avec ma 

principale au collège. Je ne connaissais pas le lycée du Parc, ni 

son internat de la réussite. Après une visite de l’établissement en 

présence du proviseur et de son adjoint je n’étais toujours pas 

à l’aise à l’idée d’intégrer ce lycée d’excellence. J’étais bonne 

élève, mais je ne pensais pas avoir le niveau requis pour réussir 

mes 3 années de lycée. Aujourd’hui je suis en terminale ES et mon 

intégration au lycée du Parc m’a apporté énormément tant sur le 

plan scolaire que personnel. Grâce à la Fondation Lycée du Parc, 

j’ai pu investir dans de nouvelles fournitures scolaires et réduire mes 

frais de logement. J’ai également pu passer différents concours 

notamment celui de l’EM Lyon, que j’ai réussi. La bourse va me 

permettre d’assurer les frais de l’année prochaine. Un grand merci pour vos dons, vous ne me connaissez pas mais votre 

aide est précieuse, ma réussite je la devrai en partie à vous ! 

Année 2017

Je m’appelle Zoé Velasquillo-Ramirez, j’ai 19 ans, je suis originaire du 

Mexique et je suis étudiante en BCPST au lycée du Parc.

J’ai choisi cet établissement, car c’est un des meilleurs lycées de 

France pour se préparer aux Grandes Écoles de vétérinaires et 

d’agronomes. La bourse de la Fondation Lycée du Parc signifie 

beaucoup pour moi, puisqu’elle représente un apport financier qui 

me permet de régler mes frais de scolarité pendant mon séjour en 

France et une motivation supplémentaire pour réussir ma prépa.

Merci de la confiance que vous accordez à mes études. C’est avec 

une grande sincérité que je vous remercie pour votre générosité. 

Grâce à vos dons je me sens beaucoup plus sereine pour réussir 

mon année prépa.



Année 2018

DIOUM Boubel

Prépa MP (Mathématiques, Physique)

FAURE Anne

Prépa B/L (Lettres et Sciences Sociales)

MASZEWSKI Timo

Prépa MP* (Mathématiques, Physique)

OULID Azoul

Prépa MP (Mathématiques, Physique) 
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Je m’appelle Chloé Tossem, j’ai 18 ans et je suis en prépa hypokhâgne 

AL (littéraire). Je viens de la Réunion, de Saint-Denis. Ayant quelques 

difficultés financières, j’ai demandé une bourse à la Fondation Lycée 

du Parc pour m’aider à acheter les livres demandés par les professeurs 

et autre matériel nécessaire, ainsi qu’une aide pour payer mes frais 

d’hébergement. Je suis venue étudier au lycée du Parc car je souhaite 

bénéficier d’une formation reconnue pour préparer le concours de 

l’ENS. Je n’ai aucun regret puisque le lycée est très accueillant , permet 

un véritable enrichissement intellectuel et met en oeuvre un maximum de 

choses pour la réussite des élèves. Je remercie donc les donateurs et la 

fondation pour avoir répondu à mes besoins de financement.

Année 2018

Je m’appelle Paul Caron, j’ai 18 ans, je viens de l’Yonne et je suis 

scolarisé en classe préparatoire PSI. J’ai choisi d’étudier au lycée 

du Parc pour son excellence suite aux conseils avisés d’un de mes 

professeurs. Je souhaite intégrer une grande Mines afin de me former 

au métier d’ingénieur en génie des matériaux. Je suis passionné 

par le fonctionnement des systèmes techniques que nous utilisons 

quotidiennement. Je désire à mon tour participer à la conception 

de projets industriels. La bourse de la fondation est une véritable 

aide, elle me permet notamment de financer mes titres de transport, 

pour retrouver mes 5 frères et soeurs au moins un week-end par 

mois. Cela me donnera également la possibilité de subvenir aux 

frais engendrés lors des oraux des concours. Je remercie donc les 

donateurs pour ce soutien précieux, qui me permettra d’accomplir 

mon projet professionnel. 



Année 2018
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Je m’appelle Dzmitryi Anisimau (on prononce Dima). J’ai 17 ans, et je 

suis en MPSI au lycée du Parc. Je viens de Minsk, la capitale de la 

Biélorussie.

Je suis venu au lycée du Parc grâce à un partenariat signé en 2017 

entre le lycée et l’ambassade de France à Minsk pour la promotion 

des CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles) parmi les élèves 

francisants de Biélorussie. J’ai étudié le français de façon renforcée 

pendant mes études secondaires, et interessé par les mathématiques et 

l’informatique j’ai voulu associer mes deux centres d’intérêt. Le prestige 

du lycée du Parc m’a décidé à présenter ma candidature. J’ai réussi 

les différents tests (linguistique, maths, entretien) et suis au Parc depuis 

septembre dernier. Cette bourse va m’aider à prendre en charge les 

frais liés à l’internat. Je n’ai aucune autre bourse, ni de la Biélorussie, ni 

de la France, et les revenus de mes parents, «moyens» en Biélorussie, ne 

correspondent pas au niveau de vie français. Cette bourse soulagera  les sacrifices que mes parents font pour moi. 

À l’issue de la prépa j’aimerais pouvoir intégrer une Grande École d’ingénieur française pour travailler dans le secteur 

de l’informatique, de préférence au service de la coopération franco-biélorusse. Dans ce domaine beaucoup de 

choses sont encore à construire et j’aimerais en être l’un des acteurs. Merci encore à la fondation pour ce superbe 

cadeau, qui me redonne du courage pour continuer cette 1ère année de prépa ! 

Je m’appelle Daphné Olivin, j’ai 18 ans, je viens d’Athènes (Grèce) et je 

suis étudiante en classe préparatoire ECS au lycée du Parc. J’ai choisi 

cet établissement pour sa très bonne réputation en matière éducative 

mais également pour les nombreuses initiatives prises, comme il est le 

cas pour cette bourse de la Fondation Lycée du Parc. N’ayant plus 

à me préoccuper des aspects financiers, je peux me concentrer sur la 

préparation des concours pour intégrer une Grande École de commerce. 

Cette bourse montre aux élèves que tout est possible et qu’avec de l’effort 

on peut surmonter de nombreux obstacles. Merci à tous ! 
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Je m’appelle Vera Filipovich, j’ai 18 ans et je suis de nationalité biélorusse. Je 

viens de la ville de Grodno à la frontière entre la Biélorussie, la Lituanie et 

la Pologne. Je fais mes études en MPSI depuis septembre au lycée du Parc. 

J’ai eu la chance de recevoir, de la Fondation Lycée du Parc une bourse 

d’hébergement-restauration qui va m’aider à payer les frais d’internat. La 

Biélorussie est un pays où le niveau de vie est bien plus bas qu’en France, 

surtout dans ma région, et ma famille consacre l’essentiel de ses revenus à 

mes études. Merci à tous les donateurs et à la fondation pour son aide ! 

L’an passé, la nouvelle convention entre le lycée du Parc et l’ambassade 

de france en Biélorussie est arrivée jusqu’à Grodno et cette possibilité de 

venir étudier en CPGE m’a plu, même si je ne savais pas exactement ce 

que c’était. J’ai donc candidaté, passé un test de langue, puis un examen 

de mathématiques avant un entretien avec le Proviseur du lycée du Parc 

et d’autres personnes...et j’ai été sélectionnée. Voilà comment je me suis 

retrouvée en MPSI à Lyon ! J’avais envie de connaître la France, et de bénéficier de son expertise scientifique...assez 

différente de nos méthodes, ce que je vérifie chaque jour dans mon adaptation au système français. C’est dur, mais 

passionnant. Je compte bien intégrer une Grande École scientifique française et, ensuite, on verra. Ce que je sais, c’est 

que je travaillerai toujours entre la France et la Biélorussie ; l’idéal, ce serait pour une entreprise ou un laboratoire 

franco-biélorusse. Et s’il n’en existe pas, d’en créer un.

Année 2018

Je m’appelle Mickaël Duchene, j’ai 21 ans et je suis en 3ème année de 

prépa BCPST. Je suis originaire d’un petit village de campagne des 

Vosges et j’ai choisi de venir étudier au lycée du Parc car celui-ci a 

très bonne réputation et parcequ’il me rapproche de l’École Vétérinaire 

de Lyon (ENVL) que j’espère intégrer l’an prochain. La bourse de la 

Fondation Lycée du Parc me soulage financièrement puisqu’elle me 

permet de payer une partie de mon loyer et de mes frais de restaurant 

scolaire. À la suite de mes études, je souhaite devenir vétérinaire dans 

le monde rural, je remercie les donateurs de la fondation qui m’aident à 

réaliser mon rêve.



Année 2018
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CHLIEH Réda

Prépa MP (Mathématiques, Physique)

Je m’appelle Réda Chlieh, j’ai 19 ans, je suis en 2ème année de prépa MP au lycée du Parc. C’est la seconde fois 

que je bénéficie de la bourse de la Fondation. Grâce à l’obtention de cette bourse, je vais pouvoir payer mes 

frais d’internat et de concours afin d’intégrer une Grande École d’ingénieur. Cette bourse me permet de m’investir 

pleinement dans mes études sans me soucier des aspects financiers. Je remercie donc la fondation, et les donateurs 

pour leur aide précieuse.

TAHHAN José

Prépa A/L (Littéraire)

Je m’appelle José Tahhan, je suis élève en classe préparatoire littéraire au lycée du Parc et je suis originaire du 

Vénézuela. Cela fait maintenant un an et demi que j’étudie au lycée du Parc et l’apprentissage que je reçois m’est 

réellement bénéfique tant sur l’aspect intellectuel que personnel. La Fondation Lycée du Parc, en m’accordant cette 

bourse va m’aider à financer mes frais de transport et d’hébergement, afin que je puisse mener mes études dans le 

calme et la sérénité. Un grand merci à tous les donateurs.

MAUNOURRI Alexandrine

Prépa BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre)

Je m’appelle Alexandrine Maunourri, j’ai 20 ans et je suis étudiante en 2ème année de BCPST au lycée du Parc. 

J’habite en Isère et j’ai fait mes études secondaires au lycée Ella Fitzgerald à St Romain-en-Gal à côté de Vienne. 

J’ai fait une demande de bourse auprès de la fondation en vue des frais d’inscription au concours agro-véto que je 

présente cette année. Le lycée du Parc est l’une des meilleures alternatives qui s’offraient à moi après le BAC dans 

la perspective d’intégrer une Grande École. Sa proximité avec Vienne en a fait la meilleure option et je n’ai jamais 

regretté mon choix. Je n’oublierai jamais tout le soutien que j’ai reçu de la part du lycée à la suite du décès de mon 

père en 1ère année. L’obtention de cette bourse est une preuve supplémentaire de l’investissement du lycée et de la 

fondation dans la réussite de ses élèves. Cela ne fait que renforcer ma motivation pour réussir, car cette réussite je la 

devrai non seulement à mon travail, mais aussi à toutes les personnes qui m’ont soutenue durant ces années difficiles 

! MERCI.
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Année 2018

MANSAR Ilham

Prépa PC (Physique, Chimie)

Je m’appelle Ilham Mansar, j’ai 19 ans et suis originaire de Casablanca au Maroc. Je suis en 2ème année de prépa 

PC au lycée du Parc. À l’issue de ma prépa, je souhaite intégrer une Grande École d’ingénieur. J’ai choisi cet 

établissement en raison de sa très bonne réputation, la qualité des enseignements proposés mais aussi pour les 

conditions de vie très favorables qui nous sont proposées. J’ai demandé une bourse de la Fondation Lycée du Parc 

afin de payer mes frais de logement et de restauration. Cette dernière m’a permis de recouvrir la moitié des frais 

d’hébergement engendrés par mes études. Je remercie donc tous les donateurs pour leur soutien et leur générosité.

VELASQUILLO RAMIREZ Zoé

Prépa BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de l’Ingénieur)

Je m’appelle Zoé Velasquillo Ramirez, je suis originaire du Mexique et j’ai choisi le lycée du Parc pour mes études 

car c’est un des lycées avec les meilleurs taux de réussite en BCPST. C’est la seconde fois que je bénéficie de la 

bourse de la Fondation et cela signifie beaucoup pour moi. Non seulement, elle représente un appui financier qui 

me permet de régler mes frais de scolarité (logement etc...) mais aussi les frais liés aux concours pour réaliser mon 

projet professionnel. À l’issue de mes années prépas, mon objectif est d’intégrer une Grande École afin de devenir 

chercheuse dans le domaine de la biologie cellulaire soit par un diplôme de l’ENS soit à l’issue d’un doctorat.

HIBA Maya 

Prépa MP (Mathématiques, Physique)

Je m’appelle Maya Hiba, j’ai 20 ans, je suis originaire de Syrie et étudiante en MP au lycée du Parc. J’ai choisi 

cet établissement parmi toutes les autres prépas en France pour ses bons résultats et sa réputation ainsi que son 

ouverture internationale. La bourse de la Fondation Lycée du Parc m’a permis de payer une grande partie de mes 

frais d’internat l’an dernier (2016-2017), recevoir cette année encore la bourse de la fondation va me permettre de 

me concentrer sur mes études. Ceci est un vrai confort qui améliore considérablement ma vie d’étudiante en prépa. 

Un grand merci.



Année 2018
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KHEDER Selma

Prépa A/L (Littéraire)

Je m’appelle Selma Kheder, j’ai 20 ans et suis originaire de Tunisie. Je suis actuellement en khûbe en khâgne littéraire. 

Choisir le lycée du Parc, c’est d’abord choisir Lyon, une ville étudiante qui a tous les atouts d’une grande ville. 

Quant au lycée du Parc, c’est choisir une formation de qualité, très riche et qui permet d’ouvrir la voie royale de 

l’enseignement et de la recherche avec l’ENS de Lyon. C’est la 3ème fois que je bénéficie de la bourse de la 

fondation, et encore une fois elle me permet de m’aider financièrement à repondre aux besoins d’une khâgneuse, à 

savoir : frais de restauration et achat d’ouvrages indispensables pour mes études. Mes objectifs professionnels sont 

d’abord d’accéder au Saint-Graal de tout khâgneux : l’ENS de Lyon pour suivre des études d’histoire et m’orienter 

vers la recherche et l’enseignement ou, Sciences Po et son école doctorale en histoire ! Je termine par un mot aux 

donateurs, un grand merci à vous qui permettez à de nombreux étudiants de réaliser leurs rêves.

KASMI Ashraf

Prépa PSI* (Physique, Sciences de l’Ingénieur)

Je m’appelle Ashraf Kasmi, j’ai 20 ans, je suis franco-syrien, originaire de Homs en Syrie et suis étudiant en 2ème année 

en prépa PSI* au lycée du Parc. En 1ère année de prépa j’étais dans un autre lycée à Dijon. Si j’ai intégré la classe 

étoilée PSI au lycée du Parc, c’est tout simplement pour avoir l’opportunité d’intégrer une Grande École d’ingénieur. 

La bourse de la Fondation Lycée du Parc, m’aide en ce sens, puisqu’elle va me permettre de financer les frais liés 

aux concours. À l’issue de mes études je souhaite devenir ingénieur mechatronique. Je remercie les donateurs pour 

leur soutien ! 

JYRGALBEKOV Guljigit

Terminale Littéraire

Je m’appelle Guljigit Jyrgalbekov, je suis originaire du Kirghizistan et je suis en Terminale Littéraire. Le chemin qui m’a 

mené dans cet établissement a été long, car j’ai vécu dans plusieurs pays tels que la Belgique, la Russie ou encore 

le Kirghizistan, mon pays natal. Cela fait déjà 2 ans que je suis à Lyon, et c’est la 2ème fois que je perçois une aide de 

la fondation ! Grâce à la Fondation Lycée du Parc et son aide financière, je peux payer mon loyer (j’habite seul) et 

également payer les frais d’inscription au concours de l’IEP de Bordeaux pour accéder à Sciences Po.  La Fondation 

Lycée du Parc offre un réel confort aux élèves et contribue à l’amélioration de la vie des étudiants, je remercie encore 

une fois la fondation et j’espère qu’elle vivra encore longtemps pour accomplir cette mission si importante aujourd’hui.
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DIDELOT Paloma

Prépa A/L (Littéraire)

Je m’appelle Paloma Didelot, j’ai 18 ans, je suis originaire de Marseille et je suis en classe prépa littéraire en 1ère année 

de khâgne. Devenir boursière de la Fondation Lycée du Parc était pour moi un véritable enjeu quant à la qualité 

de ma vie d’étudiante. Je ne suis pas originaire de Lyon, et cette bourse me donne plus d’aisance pour financer 

mon hébergement et mes déplacements pour retrouver ma famille les week-ends et vacances scolaires. J’ai choisi 

d’intégrer le lycée du Parc après l’avoir visité lors de la journée Portes Ouvertes. L’établissement figurait en 1ère place 

sur ma liste de voeux : au-delà de son excellente réputation, j’ai apprécié son environnement et la ville de Lyon. En 

dehors de l’aspect financier bien appréciable pour ma nouvelle vie loin de chez moi, la bourse de la Fondation 

Lycée du Parc représente aussi une étape personnelle et une reconnaissance dans mon parcours d’études. Je me 

réjouis de savoir que chaque année d’autres jeunes ont et vont bénéficier comme moi de cette belle mission que 

s’est donné la fondation : aider et soutenir concrètement des cheminements d’étudiants. 

MOURIER Marie

Prépa BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre)

Je m’appelle Marie Mourier, j’ai 18 ans et je suis en 1ère année en prépa BCPST au lycée du Parc. 

J’ai choisi cet établissement pour ses résultats excellents au concours Agro-Véto. Souhaitant devenir 

vétérinaire depuis mon plus jeune âge, je suis très fière d’avoir réussi à intégrer cette prépa d’excellence.

Toutefois, suite au décès de ma mère en début d’année, j’ai vu ce projet d’étude remis en question pour des raisons 

financières. J’ai donc fait appel à la Fondation Lycée du Parc afin de recevoir une aide au logement et à la restauration. 

Cette bourse me permet aujourd’hui de poursuivre mes études sereinement, de ne pas bouleverser mes habitudes, de 

pouvoir me préparer au concours de vétérinaire et donc de ne pas renoncer à mon rêve. J’ai moi même fait un don en 

début d’année à la Fondation, sans savoir que peu de temps après, à mon tour j’aurai besoin de cette aide précieuse. 

Un don s’avère être un petit geste, mais qui en finalité peu apporter énormément à la personne dans le besoin. 

J’encourage donc l’ensemble des élèves, parents, diplômés ou toutes autres personnes à aider cette fondation en 

faisant un don.
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