APPEL
AUX DONS

J’aide et je soutiens l’école
Sainte-Marie
Je participe à la rénovation de

de l’Ensemble Scolaire

l’ensemble scolaire.

Sainte-Marie
□ 10 €

□ 20 €

□ 50 €

□ 100 €

□ 200 €

□ 500 €

□ Montant libre : _________ €

de Barbezieux
Le projet : Reconstruction Maternelle - Primaire

Je règle :
□ Par carte bancaire sur le site, avant le
31 Décembre 2020 pour bénéficier de la réduction
en 2020
www.fondation-st-matthieu.org
Et choisir : FSM Poitou Charente
Envoyer un email à :
donateur@fondation-st-matthieu.org afin de
préciser que le don est à affecter à l’école
Sainte-Marie de Barbezieux .
□

Je règle par chèque bancaire à l’ordre

de : Fondation Saint Matthieu, que j’envoie à :
Ensemble Scolaire Sainte Marie
15 bis Cdt Foucaud 16300 Barbezieux


Je communique mes coordonnées pour obte-

nir un reçu fiscal :

La fondation Saint Matthieu finance l’avenir de l’école
catholique.
Cet appel aux dons est réalisé par l’intermédiaire de
la Fondation Saint Mathieu Poitou-Charentes sous

Nom : …………………………………………………………………

égide de la Fondation Saint Matthieu, reconnue

Prénom :………………………………………………………………

d’utilité publique, qui mobilise et mutualise la

Adresse : ………………………………………………………………

générosité issue des dons et legs pour soutenir et

CP / Ville : ……………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………

développer les investissements des établissements
scolaires.
www.fondation-st-matthieu.org

AIDONS LE !

L’école Sainte-Marie :
En 1881, Mademoiselle COCHIN,
Sœur Marie- Amédée en religion, fonde sa
propre maison d'instruction (une classe
gratuite,

un

externat

et

un

Montant du projet :

Présentation du projet :

petit

En

lien

significatives

avec

de

nos

les

évolutions

effectifs,

nous

poursuivons l’agrandissement de nos
locaux. Après l’extension du réfectoire
en 2017, 3 salles de classe en 2019,

pensionnat) installée en haut du boulevard

notre nouveau projet est la reconstruc-

Gambetta. L'ensemble scolaire Sainte-

tion de la maternelle et du primaire.

Marie était né.
Aujourd'hui,

Le chiffrage du projet est en cours
avec l’appui du maître d’œuvre. C’est un
projet

ambitieux

de

plusieurs

millions

d’euros .

L’objectif du projet :
l'établissement

est

toujours là et accueille 370 élèves répartis
en 2 classes de maternelle, 5 classes de
primaire et 8 classes de collège.
En 2006, trois salles de classes ont

Améliorer les conditions d’accueil de nos
élèves grâce à la construction du bâtiment
destiné aux élèves de maternelle

et pri-

maire, plus fonctionnel et adapté aux exigences actuelles.

Merci pour

été construites. En 2017 le réfectoire a été

L’avantage fiscal :

agrandi et rénové; en 2019 trois salles

réduction du crédit d’impôt

pour le collège ont été créées.

votre générosité

66% de mon don dans la limite de
Cette année nous travaillons sur le

20%

de

mon

revenu

imposable.

projet de reconstruction de la maternelle

60% du don versé par mon entreprise

et du primaire avec l’ambition d’ouvrir une

de son impôt, dans la limite de 0,5%

nouvelle école à la rentrée 2024 !

de son chiffre d’affaires.

Nos enfants
comptent sur vous
Merci d’avance pour votre
soutien

Nous contacter :
Ensemble Scolaire Sainte-Marie
15 bis rue du Commandant Foucaud

30 euros

Vous ne payez que 10,20 €

50 euros

Vous ne payez que 17 €

05.45.78.14.03

100 euros

Vous ne payez que 34 €

accueil@sainte-marie-barbezieux.fr

200 euros

Vous ne payez que 68 €

16300 Barbezieux Saint Hilaire

