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président de la Fondation Saint Matthieu
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M
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« 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

LA FONDATION SAINT
MATTHIEU FINANCE
L’AVENIR DE L’ÉCOLE
CATHOLIQUE

Soutenons
les projets
des écoles
catholiques !

Cet appel à dons est réalisé par
la Fondation Saint Matthieu HauteGaronne pour l’École Catholique, 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

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE © DR FSM

Le Comité d’honneur
de la Fondation Saint Matthieu Haute-Garonne

Fondation Saint Matthieu Haute-Garonne
28 rue de l’Aude,
31500 Toulouse
Contact : Emmanuel Courtant-Lagarde
05 61 80 49 17
fsmhautegaronne@fondation-st-matthieu.org
www.fondation-st-matthieu.org/haute-garonne/

LA FONDATION SAINT MATTHIEU AGIT EN HAUTE-GARONNE
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
DE LA HAUTE-GARONNE EN CHIFFRES

Édito
L’Enseignement catholique, associé par
contrat à l’Etat pour une mission de service public, offre une éducation fondée
sur quatre piliers, intellectuelle, physique,
sociale et spirituelle, favorisant le développement intégral de la personne.
Pour cela, il doit se doter des moyens lui permettant d’accueillir chacun des jeunes qui lui sont confiés pour les
aider à grandir dans toutes ses dimensions.
En Haute Garonne, les besoins d’investissements des
écoles sont importants, tant pour la rénovation, la réhabilitation que pour des implantations nouvelles liées au
contexte toulousain particulièrement dynamique. Pour autant la capacité d’investissement des écoles reste limitée
avec des contraintes fortes liées aux mises aux normes de
sécurité et d’accessibilité.
Les chantiers à venir sont estimés à ….millions d’euros
pour les…. ans à venir.
C’est pour soutenir les projets des écoles de l’Enseignement Catholique que nous avons créé, en septembre
2016, la Fondation Saint Matthieu Haute Garonne. En donnant, en léguant à cette fondation c’est l’avenir de tous les
enfants qui nous sont confiés que vous aiderez à assurer.
Votre soutien permettra de poursuivre notre mission éducative et pastorale.

..... élèves
.. lycées,
.. collèges, ..

DE DONNER

..

établissements

..m¤

d’investissement

à la Fondation Saint Matthieu Haute-Garonne

1

Vous contribuez au
développement et à la
pérennité des écoles
catholiques de la Haute-Garonne

2

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

3

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

écoles

PARTICIPEZ AUX PROJETS DES ÉCOLES
CATHOLIQUES DE LA HAUTE-GARONNE

Construction d’une écolee de 8 classes
dans un quartier très déshérité de Toulouse
Déplacement d’une école de 5 classes sur
un autre site
 éhabilitation et agrandissement de 2
R
écoles
Agrandissement d’un collège

Emmanuel Courtant-Lagarde
président de la FSM Haute-Garonne

3 BONNES RAISONS

Saint Matthieu Haute-Garonne
JE FAIS UN DON PONCTUEL DE :
25 ¤
50 ¤	  100 ¤ 	
Autre montant :

200 ¤
¤

JE RÉGLE PAR CHÈQUE à l’ordre de :
“Fondation Saint Matthieu Haute -Garonne” 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 !

