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AVEC LA FONDATION SAINT MATTHIEU
BOURGOGNE

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
Bourgogne, 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.

Yves GUISE

Président de la Fondation
Saint Matthieu BOURGOGNE

Sainte-Chantal à Avallon (Yonne)
Sainte-Chantal est une petite école de 10 classes du centre-ville
d’Avallon fondée par les Ursulines. Faute de moyens financiers
suffisants, elle doit régulièrement mettre à contribution des parents
volontaires pour réaliser des travaux de rénovation : isolation, béton,
peinture ou menuiserie. Aujourd’hui, sa façade est vieillissante et a
besoin d’être refaite, tant pour assurer la sécurité des élèves que pour
embellir l’école et participer à sa bonne image. Le coût de ce projet, soit
33 500 €, est aujourd’hui loin d’être financé, compte-tenu notamment
de l’annulation de la kermesse…
Nous comptons donc sur vous !
Besoin en financement : 15 000 €

Sainte-Marie à Decize (Nièvre)
Les effectifs de l’ensemble scolaire Sainte-Marie ont augmenté de
7% en 5 ans. Cette tendance se confirmant, des investissements
sont maintenant nécessaires pour adapter et moderniser les locaux
et un vaste programme de rénovation a été entrepris depuis plusieurs
années.
En 2021, Sainte-Marie doit refaire à neuf des toilettes et des vestiaires
dans un piètre état… Des travaux d’autant plus indispensables dans
cette période compliquée où les protocoles sanitaires imposent
des mesures strictes de propreté et d’hygiène. L’établissement a
aujourd’hui besoin de 10 000 € pour boucler le financement de cette
opération.
Un grand merci d’avance pour votre générosité !
Besoin en financement : 10 000 €
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L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE
BOURGOGNE EN QUELQUES CHIFFRES

31 838
élèves

7M €

de besoins d’investissements

98 établissements

55 écoles 25 collèges 18 lycées
La Fondation Saint Matthieu Bourgogne, dans un réseau de 27 fondations
abritées

LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu Bourgogne
M. Yves GUISE,
président de la FSM Bourgogne
M. Jean Louis de MOURGUES,
membre de droit, président de la Fondation
Saint Matthieu,
M. François DECROIX,
vice-président de l’UROGEC Bourgogne
M. Philippe GONIN,
directeur Diocésain (Autun et Nevers)
M. Jean-Claude FOURMAUX-LAINE,
directeur Diocésain (Dijon et Sens-Auxerre)
M. Bruno BROSSIER,
président de l’UDOGEC Côte d’Or
Mme Marie-France CHANLIAU,
présidente de l’UDOGEC de l’Yonne
M. Jean-Claude GAY,
président de l’UDOGEC de la Nièvre
M. Jean-Pierre LANIER,
président UDOGEC 71 et président de l’UROGEC

M. Pierre LECAT,
président de l’ASIECCO
Mme Christine DILGER,
ancienne Présidente honoraire de l’UDOGEC
M. Jean-François de SORAS,
représentant de la Fondation Saint Matthieu
M. Henri de PONNAT,
trésorier de l’école de Charolles
M. Daniel DUMAS,
administrateur UROGEC Bourgogne
M. Bruno GOUOT,
administrateur UROGEC Bourgogne
M. Michel MORRIER,
ancien Président de l’UDOGEC Saône et Loire
M. Thierry GERAUX,
secrétaire Général UROGEC BOURGOGNE

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

CONTACT
Yves GUISE
06 27 33 08 43
fsmbourgogne@fondation-st-matthieu.org
9 bis boulevard Voltaire, 21000 DIJON

