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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 Isère, 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.

Bruno PAGÉS

Président de la Fondation
Saint Matthieu ISÈRE

Le Château à St-Georges d’Espéranches
À St-Georges d’Espéranches, l’école catholique du Château accueille
une centaine d’élèves de la maternelle au CM2 dans 4 classes.
Depuis plusieurs années, sa vieille chaudière se montre capricieuse :
consommation de fioul anormalement élevée... voire refus de fonctionner
certains jours ! Impossible d’accueillir les élèves les jours-là… Il est donc
largement temps d’investir dans une nouvelle chaudière pour permettre
aux enfants d’étudier dans de bonnes conditions. Mais, pour cette petite
école, c’est une dépense importante qu’elle ne peut assurer sans faire
appel à générosité.
Besoin en financement : 10 000 €
Saint-Pierre à Apprieu
Pour accueillir dans de bonnes conditions ses 77 élèves, et répondre
à des demandes croissantes d’inscription, l’école Saint-Pierre doit
impérativement entreprendre des travaux. Certains, tels que la
rénovation énergétique du bâtiment, ont pu être effectués grâce à la
générosité de nos donateurs.
Aujourd’hui, l’école doit moderniser son réfectoire, qui ne peut pas
accueillir plus de 60 élèves ! La vie quotidienne est compliquée dans les
locaux actuels, que ce soit pour l’accueil du matin, le déjeuner à midi ou
même la garderie du soir… Pour que ces difficultés d’organisation ne
soient plus qu’un mauvais souvenir, l’école a encore besoin de vous !
Un grand merci pour votre générosité !
Besoin en financement : 15 000 €
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L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
DE L’ISÈRE EN QUELQUES CHIFFRES

40M €

33 000

de besoins d’investissements

élèves

121 établissements

66 écoles 24 collèges 31 lycées
La Fondation Saint Matthieu Isère, dans un réseau de 27 fondations abritées

LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu Isère
M. Bruno PAGES,
président de la Fondation Saint
Matthieu Isère et de l’Œuvre de la
Providence
M. Jean-Louis de MOURGUES,
membre de droit, président de la
Fondation Saint Matthieu
M. Jean-Romain PLAIGE,
directeur diocésain de l’enseignement
catholique de l’Isère
M. Alain AUDRAS,
directeur d’agence immobilière
M. Grégoire DOUILLET,
directeur commercial
M. Jean-Louis DUCHEZ,
ancien directeur régional de banque
M. Jérôme HANOT,
chef d’entreprise

LE COMITÉ D’HONNEUR
de la Fondation Saint Matthieu Isère
M. Teddy HANNART,
expert-comptable, trésorier de l’Œuvre
de la Providence
M. Louis LACOME,
ancien directeur de l’Institution ROBIN
M. Bruno MILLION,
ancien cadre supérieur de Schneider
Electric, administrateur de l’Œuvre de
la Providence
M. Jean Michel MITHIEUX,
économe diocésain
M. Etienne NALLET
notaire
Mme Anne-Marie SAPPEY,
ancienne conseillère en communication
M. Guy THOMAS,
ancien chef d’établissement,
administrateur de l’Œuvre de la
Providence

Monseigneur de KERIMEL,
évêque de Grenoble et de Vienne
M. Charles BAUD,
notaire
Mme Sophie MARTY,
présidente de l’APEL Isère
M. Antoine RAYMOND,
président de l’entreprise ARaymond
M. Jean SOUCHAL,
président de l’entreprise POMA

N’OUBLIEZ PAS,
CHAQUE DON COMPTE !
CONTACT
Catherine PICHAND
04 76 44 91 64
fsmisere@fondation-st-matthieu.org
19 Avenue du Maquis du Grésivaudan
38700 LA TRONCHE

RDV sur
www.fondation-st-matthieu.org/isere/

