Printemps
2021

AGIR
ENSEMBLE

AVEC LA FONDATION SAINT MATTHIEU
AVEYRON LOT

ÉDITO
Chers amis,
L’étrange moment que nous traversons rend le
monde difficile à prévoir et remet en cause bien
des certitudes... À la Fondation Saint Matthieu
Aveyron Lot, nous en retirons cependant deux
fortes convictions :
La première, c’est qu’on peut compter sur
les écoles catholiques. Depuis mars 2020,
elles ont tout mis en œuvre pour permettre
aux jeunes de poursuivre leurs études dans
les meilleures conditions possibles, d’abord

avec l’enseignement à distance, puis en les
accueillant tous à nouveau dès que c’était
possible.
Ensuite, c’est que nous avons la très grande
chance d’avoir des donateurs fidèles et
généreux, pour nous aider dans notre mission
au service des écoles catholiques. Grâce à
vous, nous avons pu poursuivre nos actions en
2020 et nous savons encore pouvoir compter
sur vous cette année.

Alain FOULQUIÉ

Président de la Fondation
Saint Matthieu AVEYRON LOT

Sacré-Cœur à Millau : un regroupement où chacun trouvera son
compte, à commencer par les plus petits.
Dans le cadre de la restructuration de cette école de 10 classes allant
de la maternelle au CM2, il est aujourd’hui crucial de réaménager la
cour de récréation.
L’école souhaite acheter des jeux et installer des sols adaptés pour les
élèves. L’association des parents d’élèves a déjà réuni une partie des
fonds nécessaires mais tout cela est très onéreux et il nous manque
encore une partie de la somme : merci à chacun de votre aide si
précieuse !
Besoin en financement : 10 000 €

Sacré-Cœur à Laissac : un établissement encore en plein
développement.
La fréquentation de l’établissement est conforme aux espoirs qu’il avait
suscités lors de son transfert en 2017 : avec 107 élèves à la rentrée
2020, son effectif est nettement supérieur à celui de l’ancien site.
Mais des aménagements sont encore indispensables pour accueillir
de nouveaux élèves dans de bonnes conditions d’apprentissage et
d’épanouissement. La création d’espaces respectant les normes
environnementales pour les activités pédagogiques et sportives est
nécessaire : nous comptons sur vous !
Besoin en financement : 15 000 €
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L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE
L’AVEYRON LOT EN QUELQUES CHIFFRES

16M €

16 310

de besoins d’investissements

élèves

108 établissements

72 écoles 24 collèges 12 lycées
La Fondation Saint Matthieu Aveyron Lot, dans un réseau de 27 fondations abritées

LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu
Aveyron Lot
M. Alain FOULQUIÉ,
président de la Fondation Saint
Matthieu Aveyron Lot
M. Jean-Louis de MOURGUES,
membre de droit, président de la
Fondation Saint Matthieu
M. Claude BAUQUIS,
directeur diocésain Aveyron Lot
M. Régis AMANS,
président de l’UDOGEC Aveyron Lot
Mme Patricia BISSON,
présidente de l’APEL de l’Aveyron
M. Philippe FEUILLERAT,
président de l’APEL du Lot
M. Benoît BOUGEROL,
chef d’entreprise à RODEZ (12)
Me Louis CALMELS,
notaire à MILLAU (12)
M. Guy COMBRET,
ancien président de la Fondation Saint
Matthieu Aveyron Lot et ancien directeur
général d’organisme économique à RODEZ

LE COMITÉ D’HONNEUR
de la Fondation Saint Matthieu
Aveyron Lot
M. Jean-Benoît FABRE,
chef d’établissement école maternelle
et élémentaire Sacré-Cœur à MILLAU (12)
Mme Carine GARDES,
chef d’établissement de collège et lycée
agricole, LAFOUILLADE ET MONTEILS (12)
M. Michel GAYRAUD,
ancien président de l’UDOGEC Aveyron Lot
Me Françoise LE JEUNE CERNA,
notaire à LALBENQUE (46)
Mme Marie-Pierre METZ
Me Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER
avocate à RODEZ (12)
M. Gabriel QUINTARD,
ancien directeur d’organisme agricole,
à AGEN D’AVEYRON (12)
M. Francis TEILLARD,
président d’OGEC à CAHORS (46)
M. Jacques TERRIER,
administrateur de l’UDOGEC Aveyron
Lot, ancien cadre d’assurances

M. Marc CENSI,
président d’honneur de la Fondation
Saint Matthieu, ancien président de la
région Midi-Pyrénées et ancien maire
de Rodez
M. Jacques BERNAT
M. Jean-Luc CAPRARO
M. Edouard FABRE
M. Jean-Marie FORESTIER
Docteur Eric HATT
Mme Mary-Hélène PAGES
M. Philippe SOLIGNAC
M. André VALADIER
M. Christian VIGUIER

N’OUBLIEZ PAS, CHAQUE DON COMPTE !
RDV sur
CONTACT
Nadine SOULIÉ
www.fondation-st-matthieu.org/aveyron-lot/
05 65 73 32 00
fsmaveyronlot@fondation-st-matthieu.org
26 avenue du Maréchal Joffre,
12000 Rodez

