je participe à ses
travaux
Je fais un don de:

 10€

 20€  50€

 100€  200  500€
 autre: ___________€

Je règle par chèque bancaire à l’ordre de
« Fondation St Matthieu »
que j’envoie à Sainte Marie, 15bis rue du
Cdt Foucaud, 16300 Barbezieux
contactez Sainte Marie pour tout autre mode de
règlement

 Je recevrai un reçu fiscal:
NOM:..………………….……………
Prénom:…………………………….
Adresse:…………………………….
..............................................
Code/ville:…………………………
Mail:…………………………………
.


Je suis
parent



ancien
élève

 ami

_________________________________________

je soutiens l’école
Sainte-Marie :

La Fondation Saint Matthieu finance l’avenir de l’école catholique. Cet appel à
dons est réalisé par l’intermédiaire de la Fondation Saint Matthieu Poitou
Charentes sous égide de la Fondation Saint Matthieu, reconnue d’utilité
publique, qui mobilise et mutualise la générosité issue des dons et legs pour
soutenir et développer les investissements des établissements scolaires.
www.fondation-st-matthieu.org

L’ensemble scolaire Sainte-Marie
de Barbezieux a de l’avenir.

Soutenons-le !

Sainte-Marie
En 1881, Mademoiselle
COCHIN, Sœur MarieAmédée en religion,
fonde sa propre maison
d’instruction
(une
classe gratuite, un
externat et un petit
pensionnat) installée en
haut du boulevard
Gambetta. L’ensemble
scolaire Sainte-Marie
était né !
Plus de 135 ans plus
tard, l’établissement est
toujours là et accueille
plus de 280 élèves
répartis en 2 classes de
maternelle, 3 classes de
primaire et 8 classes de
collège. En 2006, trois
salles de classe ont été
construites et c’est au
tour du réfectoire de
s’étendre !






Notre projet

Rénover et agrandir le
réfectoire

Coût du projet

Aménager un espace réservé
aux petits

100 000 €

Créer un pôle pour les
adultes

+ 50 000 €

Mettre aux normes la
cuisine

+ 50 000 €
+ 50 000 €

Notre objectif


Permettre à tous de déjeuner
dans un lieu accueillant,
chaleureux et convivial,
chacun à son rythme

Avantage fiscal
66% de mon don dans la limite de 20% de mon
revenu imposable.
Ou 60% du don versé par mon entreprise de son
impôt, dans la limite de 0,5% de son chiffre
d’affaires.

250 000 €

Agrandissement,
Réfection de la toiture,
Isolation phonique et
thermique
Matériel de restauration
Mise aux normes,
Accessibilité
Aménagement intérieur

TOTAL

Nous avons
besoin de
150 000€
Nous contacter:
Ensemble scolaire Ste Marie
15bis rue du Cdt Foucaud
16300 Barbezieux St Hilaire
05.45.78.14.03
accueil@sainte-marie-barbezieux.fr
www.sainte-marie-barbezieux.fr

