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AGIR
ENSEMBLE
POUR LES ÉCOLES CATHOLIQUES
DE L’ISÈRE

ÉDITO
Chers amis,
La Fondation Saint Matthieu Isère est engagée aux côtés des établissements
catholiques du diocèse de Grenoble-Vienne pour les accompagner dans
leurs projets.
Durant ces deux années difficiles, vous avez continué à les soutenir, je vous
en remercie infiniment.
Je compte encore sur vous pour les années à venir. Votre don est plus
que jamais nécessaire pour soutenir les projets catholiques et donner aux
enfants un environnement favorable pour leur épanouissement.
Bruno PAGES
Président de la Fondation
Saint Matthieu ISÈRE

Un grand merci à tous !

Notre Dame de Saint Martin d’Uriage (38)
L’école Notre-Dame est en chantier ! D’ores et déjà les murs
d’une nouvelle aile s’élèvent sur la partie nord des cours
de récréation et le bâtiment historique sera intégralement
rénové au cours de l’été prochain. A la rentrée 2022, l’école
aura fait peau neuve ! De nombreux éléments du projet de
restructuration de l’école ont néanmoins été laissés de côté
à ce stade, faute de financement. Aujourd’hui, nous faisons
appel à vous pour donner des couleurs aux cours de récréation
de l’école Notre-Dame ! Donnons du vert, en plantant des
arbres, de l’herbe et des plantes aromatiques dans les cours
et dans le nouveau potager pédagogique ! Donnons du blanc,
en redessinant des marelles et des lignes de terrain de sport
! Donnons du rouge, du jaune et du bleu, en renouvelant les
cabanes et les agrès !
Besoin de financement : 20 000 €

Ecole Saint-Pierre du Rondeau de Grenoble (38)
L’école Saint Pierre du Rondeau est une école située dans
Grenoble. Elle est composée de 16 classes de maternelle et
primaire et accueille 390 élèves.
Il y a urgence à rénover la cantine compte tenu de sa vétusté
et de l’insonoriser pour un meilleur confort des élèves.
Besoin de financement : 13 000 €

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
DE L’ISÈRE EN QUELQUES
CHIFFRES

40M €

33 000

de besoins d’investissements

élèves

0422FSEIS

121 établissements

66 écoles 24 collèges 31 lycées

La Fondation Saint Matthieu Isere, dans un réseau de 28 fondations abritées

LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu
ISÈRE
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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. Guy THOMAS
responsable des relations avec les
écoles
Mme. Bénédicte DUBUS
directrice diocésaine 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

LE COMITÉ D’HONNEUR
de la Fondation Saint Matthieu
ISÈRE
chef d’entreprise
M. Teddy HANNART
expert-comptable, trésorier
de l’Œuvre de la Providence
M. Louis LACOME
président de l’UDOGEC Isère
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

Père Loïc LAGADEC
administrateur diocésain
M. Stéphane BRUN
président APEL départemental
M. Antoine RAYMOND
président de l’entreprise ARaymond
M. Jean SOUCHAL
président de l’entreprise POMA

N’OUBLIEZ PAS,
CHAQUE DON COMPTE !
Scannez pour faire votre don
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CONTACT
Marine DA SILVA
04 76 44 58 13 – 06 50 24 88 51
fsmisere@fondation-st-matthieu.org
19 Avenue des Maquis du Grésivaudan
38700 LA TRONCHE

