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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 Loire, 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.

Jean-Claude VIDAL

Président de la Fondation
Saint Matthieu LOIRE

Saint-Jean-Louis Bonnard à St Christo-en-Jarez
L’école St Jean-Louis Bonnard est une école rurale, à taille humaine de
4 classes. Elle accueille des enfants du bourg depuis des générations.
Un de ses murs, ainsi que les boiseries extérieures, sont très abîmés
et ont besoin d’être rénovés. Les travaux sont prévus aux vacances de
printemps.
La crise sanitaire a fragilisé la situation financière de l’école et, malgré
l’aide précieuse des familles dans les travaux de bricolage et autres
services, l’école a absolument besoin d’un coup de pouce pour ce chantier.
Merci à tous de votre aide dans ce contexte si difficile pour chacun !
Besoin en financement : 5 000 €
Saint-Joseph à St-Denis-Sur-Coise
Pour l’école Saint-Joseph, l’année 2020 a été marquée par une
fermeture temporaire en mars pour garantir la sécurité des élèves. Une
restructuration des bâtiments est impérative, avec la démolition totale d’un
mur. C’est aussi l’occasion de rénover 2 salles de classe, afin de permettre
une meilleure qualité de travail pour les enfants et leurs enseignants, et un
meilleur accueil pour toutes les familles.
Le coût de ce chantier est colossal pour cette petite école familiale. Sans
45 000 € pour finir les travaux de gros-œuvre, elle ne pourra pas continuer
à remplir sa mission d’éducation chrétienne auprès des jeunes.
Mais grâce à l’investissement de chacun, l’école va relever le défi !
Merci pour votre soutien !
Besoin en financement : 45 000 €
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L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
DE LA LOIRE EN QUELQUES CHIFFRES

67M €

31 600

de besoins d’investissements

élèves

130 établissements

85 écoles 22 collèges 23 lycées
La Fondation Saint Matthieu Loire, dans un réseau de 27 fondations abritées

LE COMITÉ D’HONNEUR
de la Fondation Saint Matthieu Loire

LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu Loire
M. Jean-Claude VIDAL,
président de la Fondation Saint
Matthieu Loire, président des
Laboratoires CEETAL
M. Jean-Louis de MOURGUES,
membre de droit, président de la
Fondation Saint Matthieu
M. Charles BADER,
chef d’établissement
M. Bertrand CHAVANIS,
chef d’entreprise
Me Marc CHOBERT,
avocat
Me Arnaud COCHERIL,
avocat

M. Germain DUCHAND,
président de l’UDOGEC Saint-Etienne
M. Philippe KOEHL,
chef d’entreprise
M. Michel MAURIN,
président de l’Association Immobilière
de l’Enseignement catholique de la
Loire (AIECL)
M. Bruno PRANGÉ,
directeur diocésain de l’Enseignement
catholique

Monseigneur Sylvain BATAILLE,
évêque de Saint-Etienne
M. Denis CHAMBE,
adjoint au maire de Saint-Étienne
Gal Henri STOUFF,
général de corps d’armées (2S)

N’OUBLIEZ PAS, CHAQUE DON COMPTE !
RDV sur
www.fondation-st-matthieu.org/loire/
CONTACT
Marie JEANSON
04 77 81 64 00
fsmloire@fondation-st-matthieu.org
24 Rue Berthelot
42100 SAINT ETIENNE

