
 

 
 

A CHJAMA DI SCOLA CORSA À L’IMPRESE CORSE 
 

Bastia, u 26 di lugliu 2021 

Madama a Direttrice, Signore Direttore, 

L’Associu Scola Corsa natu indè l’annate 70, hà chjappu una dinamica nova di ferraghju 2020 cù u scopu di creà 
una filiera d’insignamentu immersivu in lingua corsa. 
 
Vi vuleriamu presentà quì a nostra dimarchja, à prò di a lingua è a cultura corsa, ma dinù di l’impiegu è a dinamica 
ecunomica di a Corsica.  
Eccu quì dunque spiecati in poche parolle i nostri ogettivi da sullicità di manera umile u sustegnu è a participazione 
di a vostra impresa, o s’ella ùn vi pare micca pussibule, di voi stessu, à titulu persunale, à sta bella scummessa 
cullettiva. 
 

Perchè susteneci ? 
 
A creazione, da a rientrata di settembre prossimu, di e duie prime scole immersive assuciative in lingua corsa, in 
Bastia è in Biguglia, hà da apre a strada à una dimarchja di long’andà. 
Sò oghje accertate e perfurmanze pedagogiche di stu mudellu d’insignamentu. Si ponu verificà tant’à u Paese 
bascu, in Brittagna, in Catalogna, in Occitania cum’è in Alzazzia induve, dapoi tanti anni, zitellucci di Seaska, 
Diwan, Bressola, Calandreta è ABCM, intrati in ciculu maternu, escenu da u so corsu sculare perfettamente 
bislingui è spessu ancu plurilingui. 
Scola Corsa face oramai parte di stu retale d’insignamentu immersivu chjamatu Eskolim, ricunnisciutu da 
l’Educazione Naziunale. 
Settembre 2021 serà solu, dunque, un puntu d’iniziu. Abbisugneranu omancu 15 anni da pudè accumpagnà i 
nostri elevi sin’à u bascigliè. Si tratterà, dopu, di permette à quelli chì veneranu daretu d’avviassi sempre più 
numerosi nant’à u chjassu di a riescita sculare in lingua nustrale. 
Vale à dì quessa ch’ellu ci vulerà à fà nasce parechji altri siti in u primariu, po cullegi è licei cù i so internati… etc. 
Intende, Scola Corsa, di diffonde a so offerta sculare in tutti i rughjoni di l’isula, è, s’è tale hè a brama di i genitori, 
di dalli a pussibilità di scrive i so figlioli in i nostri stabilimenti qualsiasi u so locu di vita. 
 

Cusì, Scola Corsa ùn hè solu un prugettu educativu ma hè dinù un’ambizione ecunomica. 
 
Da avvinghjene i cuntorni, si pò omu riferisce à l’esempiu di Seaska à u Paese bascu nordu, chì a pupulazione 
hè pargunevule à a nostra (circa 300 000 abitanti.) Seaska scularizeghja più di 4000 elevi, da a scola materna à 
a terminale. Arrolla aldilà di 400 persone, insignanti per u più chì ne vene chjappa in contu a paga da l’Educazione 
naziunale, ma dinù decine di permanenti, membri di l’amministrazione generale, agenti tecnichi, furmatori 
pedagogichi, assistanti materne affullati da parenti impignati è socii d’ogni situ sculare. 
Ùn si puderà custruisce tuttu què senza a mubilizazione d’un autofinanziamentu cunsequente, propiu 
indispensevule à u sviluppu di u retale è à u magliame di u territoriu. 
St’autofinanziamentu, ci tocca à buscallu avale avà, chì durante trè anni di periudu prubatoriu, venerà grevatu u 
bugettu da a paga di l’insignanti, intantu d’ottene u cunvenziunamentu cù l’Educazione Naziunale. 
Per stu mutivu, sullicitemu u vostru generosu aiutu, da cuncretizà u primu abbriu d’oghje po da cuntribuisce à u 
dinamisimu è à a perennizazione d’una struttura maiò chì si sparghjerà in a Corsica sana. 
 



Cumu cuntribuisce ? 
 
1/ Cuntrattualizà un partenariatu 
 
Scola Corsa prupone à l’attori ecunomichi di diventà partenarii di long’andà. Puderà cuntribuisce tutt’ognunu : 
simplice buttigaghju, catena cummerciale, pruduttore venditore, sucetà di servizii nant’à internet… etc. 
L’unità di basa di stu sustegnu serà un mattunellu è a messa in cumunu di tutti sti mattunelli custruiscerà 
u retale di e nostre scole. 
Ognunu puderà sottuscrive pè u numeru di mattunelli ch’ellu vole. Ogni aiutu dà dirittu à una mensione « sustegnu 
à Scola Corsa » chì si puderà mette in mostra, sott’à forme diverse, in u cummerciu partenariu, in i parastagi di 
a grande distribuzione, in i taxi, i carri, l’aviò, i battelli di e cumpagnie di trasportu. A sigula puderà esse stampata 
nant’à u pacchittame di i prudutti, figurà nant’à i siti internet di l’intraprese, nant’à i supporti di cumunicazione… 
etc. 
Da parte soia, Scola Corsa cumunicherà di modu regulare nant’à i so sustegni. À ogni manifestazione organizata 
per sustene lucalmente e scole, serà presentatu u « muru di i sustegni » cun tutti i mattunelli stampati da u nome 
di l’intraprese partenarie. À chì sottuscriverà pè dece mattunelli ci ottenerà di più postu ma ci serà ammintatu 
ognunu. U « muru di i sustegni » serà dinù presente nant’à e nostre publicazioni internet, manifestazioni publiche, 
articuli stampati… etc. 
Venerà attualizatu ogni annu in funzione di e sottuscrizzioni prulungate o nuvelle è ognunu riceverà u so materiale 
aghjurnatu cù un cambiamentu di codice culore è mensione di l’annata cuncernata. 
 
Costu d’ogni mattunellu. U prezzu d’acquistu d’un mattunellu hè di 350 € à l’annu. Face l’ogettu, stu mecenatu, 
d’un cuntrattu cummerciale. 
 

2/ Sottuscrive un mecenatu 
 
Scola Corsa cuntribuendu « à un’opera d’interessu generale », vene eligibile à u benefiziu di u mecenatu è pò, di 
stu fattu, riceve un donu d’intrapresa senza contrapartita cummerciale. Stu donu face tandu l’ogettu d’una ricevuta 
chì dà dirittu à una riduzzione fiscale di l’impositu di 60 % nant’à i benefizii. 
 

Eccu, speremu d’avevvi cunvinta(u) di l’interessu di sta cullaburazione è di st’impegnu cumunu à favore di a 
nostra lingua, per oghje è per dumane. 
 
Bramendu una risposta pusitiva è firmendu à a vostra dispusizione per davvi altri rinsignamenti, vi mandemu, 
Madama a Direttrice, o Sgiò Direttore, i nostri sintimenti più curdiali. 
 
 
Per Scola Corsa, u so Presidente, 
Ghjiseppu TURCHINI. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da rinvià à SCOLA CORSA : BP 12, 20416 VILLE DI PETRABUGNU 
 
CASATA  ………..…………………..……………………………………… NOME …………………………………………..….……………………… 
INDIRIZZU …………………………..….…………………………………………………………..……………………………………………………….…. 
MAIL ……………………………………………………………………..…………………  TELEFONU ………………………………………………..… 

Sustengu à Scola Corsa O cù un cuntrattu di partenariatu, compru ………… mattunetti di 350€ 

 O cù un mecenatu, facciu un donu di  ………… € 

O Facciu un sceccu          O Facciu un versamentu bancariu         O Facciu un versamentu misincu di ………… € 
 
CR CORSE BASTIA ST NICOLAS ASS SCOLA CORSA 
DOMICILIATION           CODE BANQUE 12006 CODE GUICHET 00030 COMPTE 30153638010 CLE RIB 94 
IBAN FR76 1200 6000 3030 1536 3801 094  CODE BIC – SWIFT  AGRIFRPP820 
 



  
L’APPEL DE SCOLA CORSA AUX ENTREPRISES CORSES 

 
Bastia, le 26 juillet 2021 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

L’Associu Scola Corsa né dans les années 70, a gagné une nouvelle dynamique en février 2020 dans l’objectif 
de créer une filière d’enseignement immersif en langue corse. 
 
Nous voudrions vous présenter notre démarche en faveur de la langue et de la culture corses, mais aussi de 
l’emploi et de la dynamique économique de notre région. 
Voici ci-après quelques explications dans une courte présentation de nos objectifs afin, en toute humilité, de 
solliciter le soutien et la participation de votre entreprise, ou si cela ne vous est pas possible à ce titre, à titre 
personnel, en faveur de cette belle aventure collective. 
 

Pourquoi nous soutenir ? 
 
La création, à la prochaine rentrée scolaire, à Biguglia et à Bastia, de deux premières écoles immersives en 
langue corse ouvre la voie à une démarche de long terme. 
Les performances pédagogiques de ce modèle d’enseignement sont établies, et cela peut se vérifier tant au Pays 
Basque, en Bretagne, en Catalogne, en Occitanie qu’en Alsace où les premiers « enfants » de Seaska, Diwan, 
Bressola, Calandreta et ABCM, entrés tout petits en maternelle immersive, sont désormais sortis de leurs cursus 
scolaires en étant parfaitement bilingues et même souvent plurilingues. Scola Corsa fait désormais partie de ce 
réseau d’enseignement immersif appelé Eskolim, reconnu par l’Education Nationale.  
Septembre 2021 ne sera donc qu’un point de départ. 15 années au moins seront nécessaires pour accompagner 
ces enfants tout au long de leur scolarité jusqu’au baccalauréat, et permettre à ceux qui viendront à leur suite 
d’emprunter toujours plus nombreux ce chemin de la réussite scolaire in lingua nustrale. 
Cela veut dire de nouveaux et de nombreux sites à ouvrir en primaire, puis un (des) collège(s), un lycée avec son 
internat… etc. Scola Corsa entend déployer aussi rapidement que possible son offre scolaire dans toutes les 
régions de l’Ile, et, si les parents le veulent, ils doivent pouvoir inscrire leurs enfants à Scola Corsa, où qu’ils 
vivent sur le territoire insulaire. 
 

Aussi Scola Corsa n’est pas qu’un défi pédagogique. Il est aussi un défi économique. 
 
Pour en mesurer les contours, on peut se référer à l’exemple de Seaska au Pays basque Nord, dont la population 
est comparable à la nôtre. Seaska scolarise de la maternelle à la terminale environ 4.000 élèves. Il emploie près 
de 400 personnels, en majorité des enseignants dont le salaire est conventionné avec l’Education Nationale, 
mais aussi des dizaines de permanents qui font « tourner la boutique » : administration générale, gestion des 
locaux, formation des maîtres, gestion des remplacements, assistantes maternelles, animation des parents 
d’élèves et des associations locales de gestion de chaque site scolaire… etc. 
Rien de tout cela ne pourra se construire sans la mobilisation d’un autofinancement conséquent qui sera 
indispensable à l’essor du réseau et au maillage du territoire. 
Cet autofinancement, nous devons le trouver dès maintenant, car les trois premières années de Scola Corsa 
seront grevées d’une période probatoire avant que l’Education Nationale ne nous accorde l’agrément qui 
permettra de conventionner la paye des enseignants. 
Nous sollicitons donc votre aide pour le lancement qui se concrétise aujourd’hui, et pour contribuer au dynamisme 
et à la pérennisation d’une structure de grande dimension qui devra demain se déployer sur toute la Corse. 
 



Comment contribuer ? 
 
1/ Contractualiser un partenariat  
 
Scola Corsa propose aux acteurs économiques de devenir des partenaires de long terme. Chacun pourra 
contribuer, simple commerçant comme chaîne commerciale, producteur commercialisant ses produits, sociétés 
proposant ses services via internet… etc. 
L’unité de base de ce soutien sera une « brique », et la mise en commun de toutes ces briques construira 
le réseau de nos écoles. 
Chacun pourra souscrire autant de « briques » qu’il le souhaite, chaque soutien ouvrant droit à une mention 
« sustengu à Scola Corsa » qui pourra être apposée sous différentes formes dans le commerce partenaire, ou 
dans les locaux de l’entreprise, dans les rayons des GMS, dans les taxis, cars, avions ou bateaux des compagnies 
de transport. Le sigle pourra être imprimé sur le paquetage des produits, figurer sur les sites internet des 
entreprises, sur leurs supports de communication… etc. 
De son côté, Scola Corsa communiquera régulièrement sur ses soutiens. A chaque manifestation organisée pour 
soutenir les écoles localement, u « muru di i sustegni » sera présenté qui exposera toutes ces « briques » en 
portant le nom des entreprises partenaires. Celui qui aura souscrit 10 « briques » aura plus de place, mais tous 
seront représentés. U « muru di i sustegni » sera présent sur nos publications internet, dans nos manifestations 
publiques, sur nos publications… etc. 
Chaque année il sera actualisé en fonction des souscriptions prolongées et nouvelles, chacun recevant alors son 
matériel renouvelé avec un changement de code couleur et la mention de l’année concernée.  
 
Coût de chaque « brique ». Le prix d’achat d’un « mattunellu Scola Corsa » est de 350 € par an. 
Ce « sponsoring » fait l’objet d’un contrat commercial. 
 

2/ Souscrire un mécénat 
 
Scola Corsa contribuant « à une œuvre d’intérêt général », elle est éligible au bénéfice du mécénat, et peut 
donc recevoir un don d’entreprise sans contrepartie commerciale. Ce don fait alors l’objet d’un reçu qui ouvre 
droit à une réduction fiscale de 60% de l’impôt sur les bénéfices. 
 
Nous espérons vous avoir convaincu(e) de l’intérêt de cette collaboration et de cet engagement commun en 
faveur de notre langue, pour le présent et pour l’avenir.  
 
Dans l’espoir d’une réponse positive, et restant à votre disposition pour tout autre renseignement, nous vous 
prions d’agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments les plus cordiaux. 
 
 
Pour Scola Corsa, son Président, 
Ghjiseppu TURCHINI.  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À renvoyer à SCOLA CORSA : BP 12, 20416 VILLE DI PETRABUGNU 
 
NOM  ………..…………………..………………………………….……… PRENOM ..…………………………..………..….……………………… 
ADRESSE ……………………………..….…………………………………………………………………………………………………………………….… 
MAIL ……………………………………………………………………………………    TELEPHONE …………………………………………………… 

Je soutiens Scola Corsa O à travers un contrat de partenariat, j’achète ………. Briques de 350€ 

O à travers un mécénat, je fais un don de ………. € 

O Je fais un chèque              O Je fais un virement bancaire              O Je fais un virement mensuel de ………. € 
 
CR CORSE BASTIA ST NICOLAS ASS SCOLA CORSA 
DOMICILIATION           CODE BANQUE 12006 CODE GUICHET 00030 COMPTE 30153638010 CLE RIB 94 
IBAN FR76 1200 6000 3030 1536 3801 094  CODE BIC – SWIFT  AGRIFRPP820 


