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AVEC LA FONDATION SAINT MATTHIEU
HAUTS-DE-SEINE

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 Hauts-de-Seine, 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

Bruno de LONGUEIL

Président de la Fondation
Saint Matthieu HAUTS-DE-SEINE

Etablissement Soeur Marguerite (92)
L’Établissement Sœur Marguerite dont nous vous
parlons depuis plusieurs années a ouvert ses portes
en janvier 2021.
118 élèves en classe de 6ème et de CP en sont les
heureux pionniers ! D’ici quelques années, ce lieu
immense accueillera 780 élèves au cœur de Clichy.
Nous souhaiterions pouvoir au plus vite nous
équiper de 32 Chromebook qui sont des ordinateurs
portables très légers et rapides. Ces Chromebook
sont rangés dans un caisson pour les charger et les
ranger en sécurité.
L’ensemble de cet équipement représente un
investissement de 16 500 €. Grâce à ces ordinateurs,
les élèves pourront faire des recherches, apprendre
la programmation et l’algorithmie sur Scratch, progresser en
géométrie sur Geogebra ou apprendre à faire des exposés sur
Googleslide.
Sœur Marguerite ne surinvestit pas le numérique mais veut
s’appuyer sur ce que la technologie peut apporter aux enfants
dans leurs apprentissages essentiels en 2021 !
Un grand merci pour votre générosité afin d’investir dans ce
matériel essentiel !
Besoin en financement : 16 500 €

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.
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L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
DES HAUTS-DE-SEINE
EN QUELQUES CHIFFRES

46 500
élèves

2M €

de besoins d’investissements

96 établissements dont
50 groupes scolaires

La Fondation Saint Matthieu Hauts-de-Seine, dans un réseau de 27 fondations
abritées

LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu
Hauts-de-Seine
M. Bruno de LONGUEIL,
président de la Fondation Saint Matthieu
Hauts-de-Seine, entrepreneur,
secrétaire général et co-fondateur
du groupe Kwanko
M. Jean-Louis de MOURGUES,
membre de droit, président de la
Fondation Saint Matthieu
M. François de CHAILLÉ,
directeur diocésain de l’Enseignement
Catholique du diocèse de Nanterre,
membre de droit
Mme Constance PAGES,
entrepreneuse et co-fondatrice de Kiss
My Chef
M. Jean-Michel LAMBERT,
avocat associé du Cabinet Mayer Brown

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

CONTACT
Hélène GAYOMALI
01 41 31 60 20
fsmhautsdeseine@fondation-st-matthieu.org
1 avenue du Général De Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

