
Notre communauté éducative accompagne 

chaque Personne, dans son épanouissement 
physique, affectif, spirituel, intellectuel. Nous 

souhaitons prendre en compte chaque 
membre de la communauté éducative avec 

une attention particulière pour les personnes 
en situations de fragilité : 

- Le jeune 

- La famille 

- L’ensemble des personnels 

Chacun de ces membres, à place qui est la 
sienne, apporte sa contribution à la vie d’une 

communauté fraternelle. 
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« Prenez garde que personne ne rende le mal pour le   
mal, mais recherchez toujours ce qui est bien, entre 

vous et avec tous. Soyez toujours dans la joie »  
 

(1ère lettre de St Paul aux Thessaloniciens) 
 

Enracinés dans une Histoire, référés à l’autorité de notre Évêque, 
inscrits dans une dynamique de développement urbain, nous 
formons une communauté éducative se voulant « un lieu de 
réalisation et d’expression des Personnes ». 
 

En référence aux orientations diocésaines, avec Notre 
Dame, Marie, mère du Christ, c’est dans un esprit 

d’humilité et de confiance que nous voulons développer 
notre projet éducatif. 

 

L’ensemble scolaire Notre Dame de Toutes Aides, composé de deux écoles primaires, d’un collège et d’un lycée, situé à l’Est de Nantes, au cœur des quartiers Doulon et Toutes Aides, fonde ses origines dans la 
volonté créatrice de deux figures tutélaires du 19ème siècle : Gabriel Deshayes et Jean-Marie de la Mennais. Tous deux prêtres bretons, le premier créa la congrégation des Sœurs de l’Instruction Chrétienne (sœurs 
de St Gildas), tandis que le second créa la congrégation des frères de l’Instruction Chrétienne (frères de Ploërmel). 
 
Le site « Louis Millet (école, collège, lycée) fut fondé, à la demande de la paroisse Notre Dame de Toutes Aides, par les sœurs de St Gildas en 1869, tandis que le site « Denis Papin » le fut à l’initiative des frères 
de Ploërmel, en 1851. 

 

« L’humilité sera votre force.  
Tant que vous serez humbles, vous ferez le bien » 

 
Gabriel Deshayes (1767 – 1841) 

 

Notre communauté éducative contribue 

collectivement au parcours de formation 
du jeune, dans une démarche de  

co éducation avec la famille. 
 

Notre accompagnement prend en compte 
la Personne là où elle en est, avec ses 

talents, ses savoirs, ses compétences, en 
lui donnant les moyens de se réaliser dans 

un projet personnel. Pour cela, nous 
promouvons le goût de l’effort, l’envie et le 

plaisir d’apprendre. 

 

Notre communauté éducative s’engage dans 

le respect des parcours de vie de chacun de ses 
membres. Nous souhaitons que le passage du 
jeune dans notre établissement soit une étape 
fondatrice de la construction de sa Personne, 
dans une Espérance Chrétienne.  
 
Chaque membre de la communauté, 
responsable dans sa mission, accompagne le 
jeune pour l’aider à devenir un adulte engagé, 
autonome, éclairé, donc capable de 
discernement. L’établissement contribue à 
rendre vivante la notion de respect : respect de 
soi-même, de l’autre, de l’environnement. 

 

« Apprendre à la jeunesse la plus haute et plus belle de   
toutes les sciences, celle des devoirs de l’homme et du 
chrétien, donner aux jeunes une instruction solide et 

variée, qui les rende capables de remplir dans le monde 
avec distinction, les divers emplois, auxquels ils se 

destinent, former l’homme tout entier, son cœur aussi 
bien que son esprit, éclairer l’intelligence et proposer une 
éthique de vie qui soit fondée sur l’Évangile du Christ. » 

 

Jean-Marie de la Mennais (1780-1860) 


