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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 Berry, 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.

Hubert DE GANAY

Président de la Fondation
Saint Matthieu BERRY

Alors que les adjectifs négatifs ne manquent pas pour qualifier la période que nous
vivons, l’école Sainte-Solange de Vasselay a eu la joie de commencer son année par sa
première fête du pré le 11 septembre 2020. Un défi à double titre : le contexte sanitaire,
mais aussi le pari de faire la fête avec uniquement une messe. Mais toute la communauté
éducative était présente autour de notre archevêque Monseigneur Jérôme BEAU pour vivre
ce beau moment conclu par la bénédiction de la statue Sainte-Solange installée dans le pré.
Un moment simple, joyeux, sans artifice, tous réunis autour du Christ.
Yann Jouanet, directeur de l’école Sainte Solange

La rentrée s’annonçait compliquée à bien des niveaux pour l’équipe pédagogique
et enseignante de l’école : Covid, protocole sanitaire… L’équipe enseignante a géré
parfaitement cette période malgré toutes les difficultés et s’est montré de surcroit disponible
et à l’écoute envers les parents. Avant Noël, nous avons même pu tous nous réunir à l’école.
Je les félicite !!! Les enfants sont très épanouis et se plaisent beaucoup dans leur école. Ils apprécient
toutes les activités qu’ils y pratiquent et progressent vite. Je trouve l’enseignement bienveillant et nous
sommes ravis que notre fils soit dans cette école.
Adèle, maman d’élève
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AVEC LA FONDATION SAINT MATTHIEU
BERRY

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
DU BERRY EN QUELQUES CHIFFRES

6 645
élèves

2.5M €

de besoins d’investissements

20 établissements

19 écoles 9 collèges 8 lycées
La Fondation Saint Matthieu Berry, dans un réseau de 27 fondations abritées

LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu - Berry
M. Hubert DE GANAY,
président comité exécutif FSM Berry
ancien Président Chambre d’agriculture
du Cher
M. Jean-Louis de MOURGUES
membre de droit, président de la
Fondation Saint Matthieu
M. Jean-Pierre BONNET,
directeur interdiocésain BERRY-LOIRET
M. Bruno CAVE,
ancien président d’APEL
M. Paul FOUILLAND,
général CR
président AFRB
M. Bertrand DOAT,
ancien Secrétaire général de l’Institut
catholique d’enseignement supérieur
M. Marc de DREUILLE,
ancien président d’Ogec
M. Christophe de FAUTEREAU,
président OGEC de Châtillon/Indre,
La Châtre et Pelvoisin

LE COMITÉ D’HONNEUR
de la Fondation Saint Matthieu - Berry
M. Pierre FOURNIER MONTGIEUX,
président UDOGEC Berry et Ogecs
administrateur FNOGEC
M. Jean HUET,
président d’honneur de la Fondation
Saint Matthieu
M. Henri de JOUVENCEL,
consultant
M. Jean-Luc de LA SERRE,
vice-président FSM Berry
ancien président d’Ogec
M. Jean-François LEVINDREY,
président d’honneur APEL Berry
M. Patrice LEMARECHAL,
économe Diocésain
représentant de l’AFRB
Mme Marie-Aude de POMMEREAU,
présidente OGEC Ste Solange
à AUBIGNY SUR NERE

Monseigneur Jérôme BEAU,
archevêque de Bourges
S.A.S Le Prince Pierre D’ARENBERG,
président d’honneur
M. Hubert JOUOT,
vice-amiral (ER)
M. Jérôme BERGERAULT,
notaire
Mme Marie-France BRIDIER,
ex-conseillère principale d’éducation
M. Arnaud de MONTIGNY,
ancien délégué de la Fondation
du Patrimoine de l’Indre et correspondant
de la Sauvegarde de l’Art Français
M. Jean DESTRUYS,
ancien Directeur MBDA
M. Gérard GENICHON,
ex-Président de l’OGEC du lycée
agricole de St CYRAN DU JAMBOT

N’OUBLIEZ PAS, CHAQUE DON COMPTE !
RDV sur

CONTACT
www.fondation-st-matthieu.org/berry/
Jean-Luc de LA SERRE
06 61 86 33 38
fsmberry@fondation-st-matthieu.org
23 rue Nicolas Leblanc, 18000 BOURGES

