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AVEC LA FONDATION SAINT MATTHIEU
VAUCLUSE

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
Vaucluse, 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.

Pierre CANCE

Président de la Fondation
Saint Matthieu VAUCLUSE

Saint-Charles à Châteauneuf-de-Gadagne.
La petite école primaire Saint-Charles accueille 76 élèves dans 3
classes. Mais les effectifs sont en croissance et, pour pouvoir les
accueillir plus nombreux dans les années à venir, des travaux de
construction indispensables sont prévus dès l’été 2021.
A la rentrée prochaine, les enfants auront la joie de profiter d’un
nouveau préau, d’une cour des maternelles rénovée ainsi que de
nouveaux sanitaires. L’objectif est d’assurer la sécurité de tous, élèves
et personnels éducatifs et de permettre un accès facilité aux personnes
en situation de handicap.
Le projet a un coup global de 185 000 €. Grâce à vos dons, une
première aide de la Fondation Saint Matthieu a pu être accordée, mais
cela ne suffit malheureusement pas… Saint-Charles a encore besoin
de 20 000 €. Nous vous remercions par avance de votre générosité !
Besoin en financement : 20 000 €

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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L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
DU VAUCLUSE EN QUELQUES CHIFFRES

17 100
élèves

35M €

de besoins d’investissements

49 établissements

La Fondation Saint Matthieu Vaucluse, dans un réseau de 27 fondations
abritées

27 écoles 12 collèges 9 lycées
3 centres de formation
3 unités d’enseignement supérieur

LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu Vaucluse
M. Pierre CANCE,
président de la Fondation Saint Matthieu
Vaucluse
M. Jean-Louis de MOURGUES,
membre de droit, président de la
Fondation Saint Matthieu
M. Le Marquis de CAUSANS,
président d’honneur
M. Michel GAROT,
ancien CE
Me Jean Gaëtan AUBERT,
notaire

Me Jean-Baptiste BLANC,
avocat, conseiller départemental
M. François-Marie LEGOEUIL,
chargé de mission à l’Archevêché
M. Thierry AILLET,
directeur Diocésain
M. Pierre BRUNIER,
ancien Président UDOGEC, retraité
M.Jérôme CASALIS,
conseiller minicipal
Mme Sandrine DUPLEX,
expert-comptable

M. Jean-Marc BALDI,
contrôleur de sécurité
M. Olivier MERIC,
maître d’œuvre
Mme Sabrina de LUCA,
présidente APEL 84
M. Léopold LOMBARD,
ancien architecte chez Lafarge
M. Laurent BACHAS,
président OGEC, vigneron
Mme Florence BONAMY,
présidente de Terre de cuisine

N’OUBLIEZ PAS, CHAQUE DON COMPTE !
RDV sur
www.fondation-st-matthieu.org/vaucluse/
CONTACT
Virginie GODELAINE
fsmvaucluse@fondation-st-matthieu.org
18 avenue Foncouverte CS 70536
84908 AVIGNON CEDEX 9

