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 Jean-Marie HUET, président, cadre dirigeant EDF
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Mme Ségolène THUBERT
M. Yannick MORISSET, directeur diocésain DDEC 37, membre fondateur
M. François BOILLE, secrétaire, ARTHUR LOYD TOURS
Mme Sandra BERTHÉLEMOT, parent d’élèves
M. Olivier BOYER, chef d’établissement
Me Nicolas DESHOULIERES, avocat ENVERGURE AVOCATS
Dr. Olivier GUILLAUD-VALLEE, médecin-urgentiste
M. Jean-Louis de MOURGUES, membre de droit,
président de la Fondation Saint Matthieu
M. Michel MADINIER, responsable sécurité et gestion de crise,
Conseil départemental d’Indre-et-Loire
M. Jean-Pierre PÉAN, président de l’Association TMA
Mme Sylvie PICARD, présidente de l’UDOGEC 37, membre fondateur
M. Aymeric ROUILLAC, commissaire-priseur
Mme Nathalie SORET, présidente de l’APEL 37
M
 . Jean-François VALENCE, Expert Comptable CAC

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 Touraine
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
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 gr. Bernard-Nicolas AUBERTIN, archevêque de Tours
M
Général Pierre NICLOT, général de corps aérien (2S)
M. Henri CARVALLO, château de Villandry
Me Jacques CHABASSOL, notaire
Mme Cécile CHEVILLARD, conseillère départementale
Mme Catherine de COLBERT, cartonnerie OUDIN - Truyes
Pr Patrice DIOT, doyen de la Faculté de Médecine de Tours
M. Bernard ESTIVIN, ESTIVIN Groupe - Tours
M. Alain JULIEN-LAFFERIERE, CCC Olivier Debré
M. Bernard de BAUDREUIL, maire de Braye-sur-Maulne
M
 . Guillaume d’OCAGNE, groupe Menuiserie G. DUBOIS - Sepmes
M. François de LAPORTALIÈRE, membre du Directoire de la
Caisse d’Epargne d’Ile-de-France
Me Alexis LEPAGE, avocat WALTER & GARANCE
Pr. Donatien MALLET, CHRU de Tours
M. Stéphane MAROLLEAU, établissements MAROLLEAU - Richelieu
M. Claude PARIS, géomètre expert GÉOPLUS
Mme Florence ZULIAN, conseillère départementale

Fondation Saint Matthieu Touraine
« 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

33 rue Blaise Pascal – CS 74123,
37041 Tours Cedex 1
Contact : Martin Guimard
02 85 29 04 17
fsmtouraine@fondation-st-matthieu.org
www.fondation-st-matthieu.org/touraine/

LA FONDATION SAINT MATTHIEU AGIT EN TOURAINE
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
DE LA TOURAINE EN CHIFFRES

Édito
La liberté de pouvoir étudier dans un
établissement lui offrant une vision
chrétienne de l’homme et de la société, est
fondamentale en particulier à une époque
où il faut donner à nos jeunes des repères
solides. C’est le projet de l’ensemble des
établissements de l’Enseignement Catholique du diocèse de
Tours.
Nos écoles sont nées de la volonté et de la générosité des familles.
Nous devons poursuivre la mission des générations qui nous
ont précédés et préparer les enjeux de demain. La cause est
belle.
Pour accueillir les enfants et les jeunes, développer l’offre éducative
et pédagogique spécifique à l’Enseignement Catholique, sans
demander encore plus à leurs familles, nous devons tous nous
mobiliser.
Les 72 établissements catholiques de Touraine ont besoin d’investir
chaque année, et ce sans attendre, pour répondre aux
nouvelles normes de sécurité, d’accessibilité mais aussi pour
mieux équiper les classes avec les dernières technologies.
La Fondation Saint Matthieu Touraine a besoin de vous, de votre
générosité pour poursuivre l’action de nos aînés, amplifier le
mouvement créé et augmenter ainsi notre efficacité collective.
Vos dons soutiendront exclusivement les établissements de
Touraine. La déductibilité des impôts constitue un formidable
levier qui intensifie votre don, chacun de nos dons. Seuls nous
ne sommes rien, ensemble nous irons plus loin.
Notre belle jeunesse a besoin de vous. Ce sont les adultes de
demain. Rejoignez-nous, donnez, léguez. Ils le valent bien ! Ils
construiront le monde de demain !

Jean-Marie Huet,
président de la FSM Touraine.

15 426
élèves

20 lycées,
17 collèges,
33 écoles

3 BONNES RAISONS
DE DONNER

72

établissements

28m¤

d’investissement

PARTICIPEZ AUX PROJETS DES ÉCOLES
CATHOLIQUES DE LA TOURAINE

 onstruction et rénovation de l’école Sainte
C
Jeanne d’Arc à Bléré • Objectif 110 000€
 emplacement des fenêtres de l’École Saint
R
Germain à Bourgueil • Objectif 18 900 €
 e tranche (Pôle Restauration) de l’École
2
Sainte Marguerite à Tours
• Objectif 290 000€
 ccompagnement des écoles pour le
A
financement des Adap (accessibilité
handicapés) • Objectif 1,8 M€

à la Fondation Saint Matthieu Touraine

1

Vous contribuez au
développement et à la
pérennité des écoles
catholiques de la Touraine.

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 Touraine, fondation
abritée par la Fondation Saint
Matthieu, reconnue d’utilité
publique.

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

200 ¤
¤

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

