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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 Val d’Oise
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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Le Comité exécutif
de la Fondation Saint Matthieu Val d’Oise

Fondation Saint Matthieu Val d’Oise
4, rue de Malleville, 95880 Enghien

« 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

Contact : Marie-Charlotte Claesen
01 34 17 33 36
fsmvaldoise@fondation-st-matthieu.org

www.fondation-st-matthieu.org/val-d-oise/

LA FONDATION SAINT MATTHIEU AGIT DANS LE VAL D’OISE
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
DU VAL D’OISE EN CHIFFRES

Édito
Un enjeu vital pour l’Enseignement
catholique en Val d’Oise !
La Fondation Saint Matthieu a pour
objectif de soutenir les projets d’investissement des écoles catholiques. La Fondation Saint Matthieu Val d’Oise créée
en 2013 est composée de bénévoles acteurs de l’enseignement catholique comme de la société civile.
Pour agir la Fondation a besoin d’apports financiers.
Réclamer des fonds n’est jamais facile, mais c’est pour le
seul enjeu qui vaille : l’avenir de nos enfants.
C’est une préoccupation absolue.
La FSM Val d’Oise a adopté un système vertueux : elle
mutualise les sommes qu’elle collecte pour aider les
projets des établissements. Elle attribue ainsi des aides
sous forme de prêt et lorsque celui-ci est remboursé, il
est possible alors d’aider un autre projet. Nos établissements ont des besoins considérables : équipements
pédagogiques, travaux de mise aux normes, sécurité,
accessibilité, agrandissement, rénovation etc... Parents,
grands-parents, anciens élèves, fournisseurs, sympathisants, soyons acteurs de l’évolution de l’enseignement
catholique en Val d’Oise, DONNONS POUR ASSURER
L’AVENIR EDUCATIF DE NOS ENFANTS !

Jean-Claude Fischer
Président de la FSM Val d‘Oise

21 000
élèves

8 lycées,
20 collèges,
22 écoles

3 BONNES RAISONS
DE DONNER

48

établissements

15m¤

d’investissement

PARTICIPEZ AUX PROJETS DES ÉCOLES
CATHOLIQUES DU VAL D’OISE

 estructuration et mise aux normes
R
de l’école Ste Marie à Deuil-la-Barre
 estructuration de l’école Ste Thérèse
R
et St Louis à Enghien-les-Bains
Création d’un lycée à Argenteuil
 estructuration de l’école Saint-Louis
R
à Pontoise
Acquisition d’une imprimante 3D à
Notre-Dame Sannois

à la Fondation Saint Matthieu Val d’Oise

1

Vous contribuez au
développement et à la
pérennité des écoles
catholiques du Val d’Oise

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

Saint Matthieu Val d’Oise
JE FAIS UN DON PONCTUEL DE :
25 ¤
50 ¤	  100 ¤ 	
Autre montant :

200 ¤
¤

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

