M
 . René CARRON, ancien président de la Caisse
Nationale du Crédit Agricole
M
 . Jean-Paul DELEVOYE, ancien ministre, ancien
médiateur de la République, ancien président du
Conseil Economique, Social et Environnemental
M
 . Luc GUYAU, ancien président de la FNSEA et de
la FAO
M
 . Jean HUET, président de la Fondation Saint Matthieu
M
 . Marc JANVIER, président de l’UNEAP
M
 . François PALIARD, président du CNEAP
M
 . Jean-François TAMBOURIN, vice-président de
la FFNEAP

LA FONDATION SAINT
MATTHIEU FINANCE
L’AVENIR DE L’ÉCOLE
CATHOLIQUE
Cet appel à dons est réalisé par
la Fondation Saint Matthieu pour
l’Enseignement Agricole, sous égide
de la Fondation Saint Matthieu.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation mobilise et
mutualise la générosité issue des dons et legs pour
aider les établissements scolaires à financer les
investissements liés à leurs projets éducatifs. Plus de
six cents projets ont déjà bénéficié de son soutien.
Agréée par le Comité de la Charte du don en confiance,
organisme d’agrément et de contrôle des organisations
faisant appel aux dons, la FSM s’engage à
respecter ses principes de transparence
financière et de rigueur de gestion. Pour
plus d’infos : www.comitecharte.org

« C’est notre responsabilité de parents
et de grands-parents de prendre la suite
des générations qui nous ont précédées.
Nous avons besoin de chacun d’entre vous.
Les membres de la Fondation Saint Matthieu
vous remercient pour votre soutien. »
Jean Huet, président de la Fondation Saint Matthieu

PRÉPARONS L’AVENIR
DE NOS ENFANTS
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Le Comité exécutif
de la Fondation Saint Matthieu pour
l’Enseignement Agricole

Fondation Saint Matthieu pour l’Enseignement Agricole
277 rue Saint-Jacques, 75240 Paris Cedex 05

Contact : Isabelle de Broglie
01 53 73 74 20
fsmensagricole@fondation-st-matthieu.org
www.fondation-st-matthieu.org/enseignement-agricole/

Soutenons
les projets
des établissements
agricoles
catholiques !

LA FONDATION SAINT MATTHIEU AGIT POUR L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
CATHOLIQUE EN CHIFFRES

Édito
L’enseignement agricole est le second
réseau d’éducation en France après celui de l’éducation nationale. L’enseignement agricole catholique représente un
tiers de ce réseau.
Plus de 300 sites de formation en France métropolitaine et ultramarine.
Cet enseignement de qualité particulièrement innovant
mérite d’être mieux connu. Il forme des jeunes aux
métiers de l’agriculture, mais également aux services
aux personnes et aux territoires en axant principalement son action sur les territoires ruraux dans lesquels
vivent 22% de la population.
Souvent le lycée agricole constitue ainsi la seule activité économique d’un territoire. Sait-on que certaines
communes doublent leur population si on intègre les
jeunes scolarisés et les personnes qui travaillent dans
un de nos lycées ?
Notre monde interroge le modèle de nos exploitations
agricoles, s’inquiète des changements conséquents de
l’environnement mais aussi de la dynamique des territoires ruraux et leur rôle dans l’économie du futur.
Les formations agricoles en proposant un réseau dense
d’établissements de proximité offrent une réponse.
Soutenir nos projets, c’est aider les jeunes d’aujourd’hui
à préparer le monde de demain.

Luc Guyau,
président de la FSM pour l’Enseignement Agricole.

54 000
élèves

378

établissements

202 lycées,
73 centres de

600 m¤
de budget de
fonctionnement

formation par apprentissage,

103 centres de

formation en continue

PARTICIPEZ AUX PROJETS DES
ÉTABLISSEMENTS AGRICOLES CATHOLIQUES

Construction du Lycée de Saint Laurent du
Maroni en Guyane (97) • Objectif 2 M€
Implantation d’un potager en permaculture au

sein du lycée du Vernet la Varenne (63)
• Objectif 50 000€

Construction d’un manège équestre au sein

du Centre de Formation par Apprentissage de
Forges (77) • Objectif 350 000€
Soutien au réseau des exploitations agricoles

du CNEAP pour améliorer l’outil de travail des
élèves en filière production agricole

3 BONNES RAISONS
DE DONNER

à la Fondation Saint Matthieu pour
l’Enseignement Agricole

1

Vous contribuez
au développement et
à la pérennité des
établissements agricoles
catholiques.

2

Vous témoignez de votre
attachement à la mission éducative
et pastorale de l’Enseignement
Agricole Catholique.

3

Vous défiscaliser
votre don de votre impôt sur
le revenu ou de l’ISF grâce
au statut de la Fondation
Enseignement Agricole,
fondation abritée par la
Fondation Saint Matthieu,
reconnue d’utilité publique.

Saint Matthieu Enseignement
Agricole
JE FAIS UN DON PONCTUEL DE :
25 ¤
50 ¤	  100 ¤ 	
Autre montant :

200 ¤
¤

JE RÉGLE PAR CHÈQUE à l’ordre de :
“Fondation Saint Matthieu Enseignement Agricole” et l’adresse avec ce coupon.

JE RECEVRAI UN REÇU FISCAL
ainsi je complète mes coordonnées :

Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. Conformément à la loi Informatique & Libertés, vous pouvez les consulter ou les
rectifier en écrivant à la Fondation Saint Matthieu, 76 rue des Saints-Pères, 75007 Paris. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient échangées, cochez la case ci-contre.

OUI, je soutiens la Fondation

NOM
PRÉNOM
ADRESSE 		
		
CP
VILLE
TEL 		
Je souhaite être contacté par la Fondation Saint
Matthieu au sujet des legs, donations et assurance-vie.
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RÉDUISEZ VOTRE DON, C‘EST FACILE !

