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POUR LES ÉCOLES CATHOLIQUES DE BOURGOGNE

ÉDITO
Encouragée par les évêques d’Autun, Dijon, Sens-Auxerre et Nevers,
et grâce à la générosité de ses donateurs, la Fondation Saint Matthieu
Bourgogne apporte un soutien financier aux projets éducatifs des
établissements catholiques pour faire face à des investissements
urgents, se rénover, se développer, s’adapter. Abritée par la Fondation
Saint Matthieu, elle dispose d’une autonomie opérationnelle locale.
Proche des chefs d’établissements et des parents d’élèves, son
comité exécutif identifie les projets des établissements catholiques
pour répartir aides et subventions. Les grands projets d’investissement peuvent bénéficier
d’aides remboursables.
En Bourgogne, c’est la survie des établissements en villes moyennes et en zones rurales
qui peut être assurée grâce à vos dons, sans compter les internats qui accueillent des
enfants en grande difficulté familiale.
Vos dons leur offriront la chaleur d’un lieu de vie chrétienne. Chacun reste libre d’attribuer
son don à l’école de son choix.

Yves GUISE

Président de la Fondation Saint Matthieu Bourgogne

Soutenez les projets
de la Fondation Saint Matthieu
en Bourgogne
Un des projets que vous avez soutenus

Aménageons de nouvelles salles de classes pour accueillir de
nouveaux camarades.
École Saint-Martin à Chagny (71)
L’école Saint-Martin qui était en difficulté, a intégré en 2015, l’ensemble scolaire Saint-Charles
Borromée. Puis a repris sa liberté et son indépendance au 1er septembre 2018.
Depuis, les effectifs ne cessent d’augmenter. Cette petite école continue de prendre de l’ampleur
avec l’ouverture depuis 2 ans, de 2 classes et demi. Elle accueille aujourd’hui, 6 classes de la toute
petite section au CM2. Malheureusement, l’école manque cruellement de matériel pour aménager
celles-ci et lui permettre d’accueillir convenablement les enfants.
Grâce à vos dons et à la générosité des parents qui ont contribué à l’aménagement des nouvelles salles
de classes, l’école a pu acquérir le matériel nécessaire à l’ouverture des classes et à l’accueil des élèves.
Vous avez contribué ainsi au développement de l’école et participé à la formation de ses élèves dans le
cadre d’une pédagogie personnalisée et communautaire.
Subvention versée : 7 000 € au total pour 2018 et 2019
Collecte reçue grâce à vos dons : 2 000 €

L’Enseignement catholique de Bourgogne dans les diocèses d’Autun,
Dijon, Nevers et Sens-Auxerre

32 002 *
élèves

*Données ECA 2018/2019

113 établissements
62 écoles 26 collèges 25 lycées

7 M€

d’investissements à réaliser

5 BONNES RAISONS DE LES AIDER
1
2
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Contribuez au développement et
à la pérennité des écoles catholiques de
Bourgogne, de la maternelle à l’université.
Témoignez de votre attachement à
la mission éducative et pastorale de
l’Enseignement catholique aux côtés
des instances locales qui nous soutiennent
(directions diocésaines, UROGEC ou
UDOGEC, APEL).
Bénéficiez d’une réduction de votre
Impôt sur le Revenu (IR) ou de votre Impôt
sur la Fortune Immobilière (IFI).
Par exemple, un don de 100 € ne vous
reviendra en réalité qu’à 34 € (IR) ou 25 € (IFI).
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Agissez avec votre entreprise et
déduisez le montant de l’Impôt sur les
Sociétés à hauteur de 60 %, et dans la
limite des 0,5 % de son chiffre d’affaires.
Ainsi un don de 500 € de votre
entreprise ne lui coûtera que 200 €.
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Agréée par le Comité de la Charte
du Don en Confiance, la Fondation
s’engage à respecter ses principes
de transparence financière
et de rigueur de gestion.

Continuez à les aider !

Chauffons nos classes pour réchauffer nos cœurs.
École Sainte-Julitte à Nevers (58)

L’école Sainte-Julitte, située au cœur du
centre-ville historique de Nevers, est une
petite école indépendante qui abrite 6 classes
et 170 élèves. Elle est située au pied de la
Cathédrale dans des bâtiments anciens et
rénovés.
Elle souffre comme toutes les écoles
indépendantes d’une trésorerie fragile,
vulnérable aux évolutions des normes
réglementaires et à la rénovation de son
bâtiment et ce, malgré les investissements
déjà engagés.
La chaudière à gaz de l’école qui chauffe
l’ensemble des pièces est vétuste et doit être
changée. Ce remplacement permettra un gain
d’énergie et de meilleures conditions d’accueil
pour nos enfants.
Soutenons ensemble cette école et aidons-les
à s’épanouir pour réussir !
Objectif de la collecte : 5 000 €

La Fondation Saint Matthieu Bourgogne,
maillon d’un réseau national au service des
projets locaux
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dans la mission de l’Enseignement catholique.
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N’OUBLIEZ PAS , CHAQUE DON COMPTE !
RDV sur www.fondation-st-matthieu.org/bourgogne/

