L’Essentiel de l’année 2016
L’ é d i t o
L’éducation est un enjeu majeur pour notre
société et le projet éducatif spécifique de
l’Enseignement catholique constitue un atout
essentiel pour la formation des 2 millions de jeunes accueillis
dans ses 8 000 établissements.
Mais son équilibre économique est fragile et
les fonds manquent pour financer des projets essentiels. L’appel à générosité est l’un
des moyens de ce financement, et c’est pour
l’organiser que nous avons créé la Fondation
Saint Matthieu pour l’École Catholique en
février 2010.

“Demandez
et vous
recevrez.”

Pour répondre à ces demandes, la Fondation
a renforcé ses moyens humains et techniques et accru son réseau de fondations
sous égide en région, maintenant au nombre
de 23. Mais sa gestion reste rigoureuse,
avec des coûts administratifs et de collecte
contenus.
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En 2016, la Fondation Saint Matthieu a franchi le cap des
6 millions ¤ de ressources annuelles et généré en 6 ans plus de
10 millions ¤ de fonds propres. Cette solidité accrue a permis
une plus grande solidarité pour l’Enseignement catholique.
En aidant plus de 300 écoles à faire appel à générosité, nous
avons collecté et reversé 2,8 millions ¤ de dons pour leurs projets. Grâce aux dons libres, nous avons accordé 1 million ¤ de
subventions à 110 écoles pour des aides d’urgence et le soutien
à des projets innovants tels que les Cordées de la Réussite.

2016 a également été l’année de la préparation d’une nouvelle gouvernance, qui a abouti le 30 mars 2017
à la mise en place d’une équipe renouvelée. Le succès de cette
transition est un gage de réussite pour notre Fondation.
Merci au conseil d’administration, au comité d’honneur, à
l’équipe salariée et aux bénévoles pour leur engagement et
leur soutien. Mais aussi et surtout, un grand merci aux donateurs. Grâce à vous, nous pouvons soutenir le développement
des écoles catholiques partout en France !
Jean Huet
Président d’honneur

Jean-Louis de Mourgues
Président

L’activité économique 2016
par Vincent Cordonnier, délégué général

Les projets pédagogiques :
parce que chaque jeune
est important
En 2016, la Fondation Saint Matthieu a poursuivi
son aide aux programmes de soutien aux jeunes
des quartiers et des zones rurales, avec l’appui :
• du Réseau National de l’Enseignement Supérieur
privé de l’Enseignement catholique pour le financement et le choix de projets « Cordées de la
Réussite »,
• du Conseil National de l’Enseignement Agricole
Privé pour le financement et le choix de projets
de lutte contre le décrochage.

304 000 €
= 30 projets éducatifs,
1 500 jeunes soutenus
> Depuis la rentrée 2016, le lycée agricole
catholique de Briacé, dans le vignoble
nantais, a lancé une école de production, une
pédagogie originale basée sur le principe du
« faire pour apprendre ». Dédiée aux métiers
du paysage, elle accueille 8 jeunes de 15 à 20
ans ayant quitté le système scolaire.

subvention = 38 000 €

Les projets d’investissement :
des aides remboursables
pour démultiplier votre don
La Fondation Saint Matthieu accorde des aides
remboursables aux établissements catholiques
porteurs de projets d’investissement. Au fur et
à mesure de leur remboursement, ces aides sont
utilisées pour d’autres projets, favorisant la création d’un cercle vertueux d’entraide.

2 111 000 €

= 13 nouvelles écoles aidées,
6 400 élèves
> Saint-Louis, le nouveau collège catholique
de Cabourg, a été créé pour répondre à
véritable demande des familles de Cabourg
et des environs. D’un coût total de plus de
3 millions €, il a été porté par la direction
diocésaine. Il accueille 186 élèves à la rentrée
2016.

aide remboursable accordée =

200 000 €

D’autres exemples : Perrimond à Marseille (13), Lemonnier à Caen (14), Les

D’autres exemples : Notre-Dame des Oliviers à Murat (15), Notre-Dame de la

Cordeliers à Dinan (22), Ste-Marie Bastide à Bordeaux (33), St-Rémi à Roubaix

Renaissance à Somain (59), Ste-Thérèse à Lalbenque (46), St-Bernard Ste-

(59), Notre-Dame du Roc à La Roche-sur-Yon (85), La Salle St-Charles à

Marie à Paris (75), St-Joseph Ste-Marie à Clamart (92)…

St-Pierre de La Réunion (974)…

Les projets d’appel à don :
parce que les écoles ont
besoin de la générosité publique

Les projets « Territoire » :
une action solidaire
pour les petites écoles
Sélectionnées avec les fondations sous égide, des
écoles primaires fragiles de toute la France ont été
soutenues en 2016 par des dons de la Fondation
pour des projets urgents.

263 000€

= 52

écoles,

4 900 élèves

> Saint Joseph de Charavines, dans l’Isère,
est une petite école catholique dynamique
de 3 classes. Pour ses 150 ans, elle devait
se rénover et se mettre aux normes pour
accueillir dans de bonnes conditions les 78
élèves des villages du lac de Paladru. Un
projet de 13 000 €, supérieur aux moyens de
l’école.

aide apportée = 10 000 €

Les écoles catholiques qui souhaitent lancer des
campagnes d’appel à dons pour financer leurs
projets, peuvent s’appuyer sur l’expertise et les
compétences de la Fondation Saint Matthieu. Elle
leur apporte un appui de marketing et de communication et assure la responsabilité de la gestion
des dons.

2 808 000 €
= 212 écoles bénéficiaires,
50 000 élèves
> Depuis la rentrée 2016, l’école des SaintsAnges à Paris, accueille quatre enfants
de 3 à 6 ans, autistes-non verbaux, dans
une maternelle adaptée à leurs besoins :
la « Classe Soleil ». Cette classe innovante
permet d’intégrer la plupart de ses élèves
dans un cursus normal dès le début de l’école
élémentaire. Pour aider à son financement
(18 000 € par an et par enfant), les SaintsAnges ont fait appel à dons avec la Fondation
Saint Matthieu.

montant financé grâce aux dons =
40 000 €

D’autres exemples : Immaculée Conception à Tergnier (02), Notre-Dame à

D’autres exemples : Fénelon à Grasse (06), Ste Foy à Decazeville (12), St-Louis

Sancerre(18), St-Eugène à Neuvy-le-Roi (37), St-Joseph à St-Denis-sur-Coise

Ste-Marie à Gignac (13), Charles Péguy à Bouillargues (30), La Présentation

(42), Notre-Dame à Marigny (50), St-Dominique à Mazan (84), Notre-Dame du

St-Joseph à Ganges (34), Notre-Dame St Roch à Paris (75), St Louis Blanche

Rosaire à Sarcelles (95)…

de Castille à Villemomble (93)…

le mot des trésori ers
Cyrille Marcilhacy

L’année 2016 est la meilleure année de la Fondation Saint Matthieu depuis sa création en
2010. Elle a permis de poursuivre son développement en confirmant l’efficacité de ses
actions au service de l’Enseignement catholique.
Son bilan est de 12,5 millions ¤, dont 10,1 millions ¤ de fonds propres. Le portefeuille
d’aides remboursables atteint 7,2 millions ¤ et n’a connu aucun incident de paiement
ou demande de report d’échéance.
Au cours de l’exercice, les sommes correspondant à l’augmentation de la dotation
statutaire de 1 à 1,5 million ¤, décidée le 21/03/2016, ont été progressivement placées.

Patrick Lhomme

Bilan simplifié (en milliers €)
ACTIF

31 déc 2016

31 déc 2015

Immobilisations financières (1)

1 182

1 006

Aides R emboursables

6 419

7 181

Tr ésorerie et autres actifs
Total

4 107

5 111

12 470

12 536

PASSIF

31 déc 2016

31 déc 2015

10 123

9 929

6 860
3 263

6 962
2 967

Emprunt bancaire

1 071

1 281

Autres dettes (2)

1 276

1 326

12 470

12 536

TOTAL DES Fonds
propres
Dont :
fondation abritante
fondation sous-égide
Dettes

total

(1) Obligations représentatives de la dotation statutaire (2) Y compris dons affectés aux écoles à reverser pour 801 K€

Compte de résultat simplifié (en milliers €)
2016

2015

var. %

Dons et libéralités
libres

1 721

1 523

13 %

Dons et libéralités
affectés

2 808

1 825

54 %

345

278

24 %

Total des produits

4 874

3 626

34 %

Missions sociales

3 952

2 549

55 %

autres charges

768

614

25 %

Dotations aux
provisions

29

198

-85 %

4 749

3 361

41 %

125

265

-53 %

Autres produits & divers

Total des charges
Résultat de l’exercice

Les produits sont en hausse de 1,2 million ¤, soit
4,8 millions ¤. Cette augmentation provient pour
0,8 million ¤ des libéralités affectées et reversées,
sans impact sur le résultat net, et pour 0,2 million ¤
des dons libres.
Les charges s ont en haus se de 1,4 million ¤ à
4,7 millions ¤, principalement du fait de la hausse
d e s m i s s i o n s s o c i a l e s (s u b v e n t i o n s e t d o n s
reversés).
L’excédent de l’exercice de 0,1 million ¤ a été
af f e c té à u n c o m p te d e ré s e r ve g é n é ra l e d e
solidarité.
Par ailleurs, la Fondation accorde des aides remboursables pour financer des projets d’investissements. Le
financement des nouvelles aides remboursables est
d’abord assuré par le remboursement des aides antérieures, formant ainsi un « cercle vertueux », puis par
l’affectation de dons libres.
Au total, les ressources s’élèvent à 6,3 millions ¤ de
ressources. En ajoutant aux charges les nouvelles aides
remboursables accordées, le total des emplois est de
6,9 millions ¤.

Emploi des ressources (en milliers €)

Répartition des ressources

ressources
totales

dont
collectées
auprès du
public

4 529

4 529

Autres produits

345

128

Remboursement
des aides antérieures

1 423

789

TOTAL DES Ressources

6 297

5 447

Nouvelles aides
remboursables accordées

2 111

1 740

Autres missions sociales

3 952

3 917

sous-total missions
sociales

6 063

5 657

Frais de recherche
de fonds

500

500

Frais de fonctionnement
et provisions

298

241

TOTAL DES EMPLOIS

6 860

6 397

solde de L’EXERCICE

-563

-951

Dons et libéralités

5%
23 %

72 %

R emboursement
des aides antérieures
Dons et libéralités
A utres produits

Répartition des missions sociales
4%

Répartition des emplois

7%

M issions
sociales

4%

10 %

5%

35 %

F rais de
recherche
de fonds
F rais de
fonctionnement
et provisions

89 %

45 %

A ides remboursables
accordées

A ides aux projets
pédagogiques

D
 ons et legs affectés
reversés

A
 ides aux petites écoles
A utres actions

Une stratégie financière au service de la pérennité de la Fondation
En tenant compte des dons affectés aux écoles, reversés
dès janvier 2017 (0,8 million ¤), la trésorerie de la Fondation
s’élève à 3,3 millions ¤. Cette trésorerie, ainsi que les
sommes immobilisées en représentation de la dotation statutaire, font l’objet d’une gestion active mais prudente par
le comité de trésorerie.

Sur ce montant, 2 millions ¤ sont destinés aux actions des
fondations sous égide et 1,3 million ¤ permettent de couvrir 2 années de coûts fixes et d’engagements pluriannuels
d’aide aux projets pédagogiques de la fondation abritante.

Les comptes de l’exercice 2016 ont été établis avec KPMG et certifiés par PricewaterhouseCoopers, Commissaire aux Comptes de la Fondation Saint Matthieu. Toutes les
informations de ce document sont issues des comptes annuels de l’exercice 2016 ainsi que du rapport d’activité, disponibles sur le site internet de la Fondation : www.
fondation-st-matthieu.org ou obtenus sur simple demande écrite.

Fondation Saint Matthieu au service
La Fondation Saint Matthieu s’engage La
de l’Enseignement catholique
pour l’école catholique

Créée par décret du 16 février 2010, la Fondation Saint
Matthieu, reconnue d’utilité publique, soutient le développement de l’École catholique en France. Grâce à la générosité
publique, elle participe au financement des projets éducatifs
des établissements et leur apporte son expertise pour leurs
campagnes de collecte.

000 €

collectés

Le financement des projets des écoles
catholiques est essentiel pour
l’avenir de vos enfants

= 10 000
donateurs

La participation de l’État et des collectivités locales au fonctionnement des écoles catholiques fait trop souvent oublier un
fait essentiel : c’est grâce aux dons et aux legs des générations
précédentes que ces écoles continuent d’exister. Aujourd’hui
comme hier, leurs investissements sont en grande partie à la
charge des familles, qui ne peuvent pas les assumer sans des
financements complémentaires, tels que l’appel à générosité.

Pour déployer son action, la Fondation Saint
Matthieu est « abritante » et développe un réseau
de fondations placées sous son égide, régionales
ou thématiques, qui accompagnent les projets au
plus près des territoires, en ayant une connaissance approfondie de leurs spécificités.

Un réseau de 23 fondations sous égide
dans toute la France
Aisne, Aix-Digne-Gap, Auvergne, Aveyron-Lot, BasseNormandie, Berry, Bourgogne, Enseignement agricole, Gironde,
Haute-Garonne*, Hauts-de-Seine, Hérault, ICES (La Rochesur-Yon), Isère*, Louis Lafosse, Loire, Ouest*, Phocéenne,
Paris, Poitou-Charentes, Touraine, Val d’Oise et Vaucluse.
(* = création 2016).

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
POUR LA FONDATION
Lors de sa réunion du 29 mars 2017, le Conseil d’administration
de la Fondation Saint Matthieu a pris acte de la démission de
ses membres atteints par la limite d’âge et a nommé, en remplacement de Mme Catherine Pierce, MM. Jean Huet, Patrick
Lhomme et Jean-François de Soras :
> M. Jean-Louis de Mourgues, administrateur
et président ;
> M. Yves Breu, administrateur et vice-président ;
> M. Cyrille Marcilhacy, administrateur et trésorier ;
> M. Patrick Adam, administrateur.
Yves Breu, Jean-Louis de Mourgues et Cyrille Marcilhacy

Le label Don en confiance
La Fondation Saint Matthieu est agréée par le
Comité de la Charte, qui lui permet d’utiliser
le label du Don en Confiance, garantissant
aux donateurs la transparence financière,
la gestion désintéressée et l’affectation des
dons conformément à son objet.

Fondation Saint Matthieu
pour l’École Catholique
76 rue des Saints-Pères - 75007 Paris
01 45 49 61 27
fsmcontact@fondation-st-matthieu.org
www.fondation-st-matthieu.org
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Associées au service public d’éducation, les écoles et universités catholiques accueillent chaque jour plus de 2 millions de
jeunes. Dans une société qui cherche ses repères, elles offrent
aux familles des propositions éducatives riches et dynamiques.
En témoignant de la foi chrétienne, elles s’attachent à aider les jeunes à se construire sur les
plans de l’esprit, de l’âme et du corps et à former
4 529
des personnalités autonomes et responsables.

