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POUR LES ÉCOLES CATHOLIQUES DE TOURAINE

ÉDITO
Les écoles catholiques du diocèse de TOURS doivent investir
25 millions d’euros sur les 3 années à venir pour développer l’offre
éducative et pédagogique.
L’Enseignement catholique diocésain doit aussi développer et adapter
la carte scolaire en fonction des mobilités de la population en déplaçant,
restructurant ou regroupant des établissements permettant d’accueillir
des élèves dans les zones où il est absent ou insuffisamment présent,
et mettre ainsi en œuvre de nouveaux projets éducatifs.
Les contributions versées et les aides bénévoles apportées par les parents d’élèves, les
capacités de financement générées par les établissements, la solidarité entre établissements
n’y suffisent pas. C’est pour soutenir les projets de nos écoles catholiques qu’a été créée,
en 2016, la Fondation Saint Matthieu Touraine pour les écoles catholiques de notre diocèse.
Rejoignez-nous ! Notre jeunesse le vaut bien. Nous comptons sur la générosité de tous
ceux qui ont à cœur de voir perdurer et se développer l’enseignement catholique dans notre
département.

Jean-Marie HUET

Président de la Fondation Saint Matthieu Touraine

Soutenez les projets
de la Fondation Saint Matthieu
en Touraine
Un des projets que vous avez soutenus
Une belle cour pour nos élèves.
École Sainte-Marguerite à Tours (37)

L’école Sainte-Marguerite à Tours est une
petite structure composée de 4 classes
de la maternelle au CM2 et d’une classe
ULIS de 12 élèves.
Après la rénovation complète du restaurant
scolaire et la construction d’une salle de
motricité pour la rentrée de septembre
2019, la cour principale de plus de 400 m²
a été entièrement refaite pendant les
vacances de la Toussaint.
Pour ces travaux, nous avons fait appel à
vous, parents, grands-parents, donateurs,
sur la plateforme de financement
participatif en ligne Jaidemonecole.org.
Nous vous remercions pour votre générosité,
2 275 € ont été récoltés !
Montant des travaux : 32 650 €
Subvention Fondation Saint Matthieu Touraine
accordée grâce à vos dons : 10 000 €
Solidarité diocésaine : 10 000 €
Immobilière Saint-Pierre : 10 000 €
Collecte reçue grâce à vos dons : 2 275 €

L’Enseignement Catholique dans le diocèse de Tours

15 268
élèves

60 établissements

31 écoles 17 collèges 12 lycées

25 M €

d’investissement à réaliser
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Contribuez au développement et
à la pérennité des écoles catholiques de
Touraine, 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 !
Ensemble aménageons la cour de récréation
École Sainte-Geneviève à Luynes (37)
C’est en bord de Loire, à quelques
kilomètres en aval de Tours, que se situe
l’école Sainte-Geneviève à Luynes qui accueille
140 élèves de la maternelle au CM2.
Le projet est d’aménager la cour avec une
structure, des marquages au sol et de
nouveaux matériels de jeux pour renforcer
le développement de l’autonomie de l’enfant,
aussi bien pendant le temps de récréation, que
pendant les heures de motricité ou de sport.

Nous comptons sur votre générosité afin
d’offrir à nos élèves une belle cour de
récréation et d’apprentissage.
Budget : 20 600 €
Objectif de la collecte : 10 650 €
Fondation Saint Matthieu Touraine : 7 000 €
OGEC : 2 000 €
APEL : 450 €
Récompense concours défi recyclage des
écoles Tours Plus : 500 €
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La Fondation Saint Matthieu Touraine,
maillon d’un réseau national au service des
projets locaux

Le Comité d’honneur

Le Comité exécutif

Mgr. Bernard-Nicolas AUBERTIN, archevêque de Tours
Général Pierre NICLOT, général de Corps Aérien (2S),
Directeur Business Development – Thales Air systems
M. Guy de BRANTES, maire de Les Hermites et président
de l’Association des Maires Ruraux d’Indre et Loire
M. Henri CARVALLO, propriétaire du Château de Villandry
Me Jacques CHABASSOL, notaire honoraire
Mme Cécile CHEVILLARD, conseillère départementale
Mme Catherine de COLBERT, co-dirigeante de la
cartonnerie OUDIN à Truyes
M. Bernard ESTIVIN, dirigeant du groupe ESTIVIN - Tours
Mgr. Vincent JORDY, archevêque de Tours
M. Alain JULIEN-LAFFERIERE, directeur du
Centre de Création Contemporaine Olivier Debré
M. Bernard de BAUDREUIL, maire de Braye-sur-Maulne
M. Patrick RIVIERE, DRH Caisse d’Epargne Loire-Centre
M. Guillaume d’OCAGNE, dirigeant du groupe Menuiserie
G. DUBOIS - Sepmes
Me Alexis LEPAGE, avocat Walter & Garance
M. Stéphane MAROLLEAU, directeur des établissements
Marolleau - Richelieu
M. Claude PARIS, dirigeant du Cabinet GÉOPLUS, président
du MEDEF Centre-Val de Loire
Mme Florence ZULIAN, conseillère départementale

M. Jean-Marie HUET, président
Mme Ségolène THUBER, responsable administrative
et comptable de la société 2CBI
M. Jean-Louis de MOURGUES, président de la
Fondation Saint Matthieu, membre de droit
M. Bernard LE FLOCH, directeur diocésain
M. François BOILLE, directeur associé Arthur Loyd
Tours
Mme Sandra BERTHELEMOT, parent d’élèves
M. Olivier BOYER, chef d’établissement
Me Nicolas DESHOULIERES, avocat, Envergure
Avocats
Mme Chantal GANAY, représentanteAPEL 37
Dr. Olivier GUILLAUD-VALLEE, médecin-urgentiste
M. Francis LAVELLE, président de Immobilière
Saint Pierre de Touraine
Me Jacques LEGER, notaire SCP BOUFFANT
LALOUM LEGER ROCHETTE TALBOT notaires
associés
M. Michel MADINIER, responsable des risques et
de la transition énergétique, conseil départemental
d’Indre-et-Loire
Mme Sylvie PICARD, administratrice UDOGEC 37
M. Aymeric ROUILLAC, commissaire-priseur
Maison ROUILLAC
Mme Nathalie SORET, présidente de l’APEL 37
M. Jean-François VALENCE, expert comptable
CAC, Cabinet Granger-Valence

de la Fondation Saint Matthieu Touraine

CONTACT

Martin Guimard
Brigitte Henry
02 46 99 04 57
fsmtouraine@fondation-st-matthieu.org
27 rue Jules Simon
37000 Tours

N’OUBLIEZ PAS , CHAQUE DON COMPTE !
RDV sur www.fondation-st-matthieu.org/touraine/

de la Fondation Saint Matthieu Touraine

