APPEL
AUX DONS

RÉCOLTER 20 000€
POUR BÂTIR LES SOUVENIRS
DE RÉCRÉ DES ÉLÈVES, AVEC DES
ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS

Cet appel à dons est réalisé
avec l’aide de la FONDATION
SAINT MATTHIEU.
La fondation Saint Matthieu finance
l’avenir de l’école catholique

C’est pour
quand ?

Vos dons à partir du 12 mai 2022
avec le coupon joint
ou en ligne

NOS SUPER-HÉROS

Reconnue d’utilité publique, la
Fondation mobilise et mutualise la
générosité issue des dons et legs
pour aider les établissements
scolaires à financer les
investissements liés à leurs projets
éducatifs. Plus de 700 projets ont
déjà bénéficié de son soutien.

https://jaidemonecole.org/campaigns/774

DONS DEDUCTIBLES DES IMPOTS

Pour en savoir +:
https://fondation-st-matthieu.org/

Découvrez les élèves en vidéo
vous présenter le projet

2 sites _ 1 école
Site du centre, 6 rue du Docteur Haicault _ 02.99.43.70.46
Site de la Rose des vents, 11 rue de la Rose des Vents _ 02.99.44.29.10

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

RÉCOLTER 20 000€ POUR

Construire LE PREAU

NOS SUPER-HÉROS

401 ÉLÈVES
un effectif en hausse

2 SITES
9 CLASSES

6 CLASSES bientôt 7 😀
à la rentrée 2022

Site du centre

La Rose des vents

229 ÉLÈVES

172 ÉLÈVES

Mais pourquoi 2 sites ?

En 2010, le site du centre est devenu trop petit pour accueillir les
nombreux élèves, le site de La Rose des Vents a donc été construit
à la périphérie de Bain de Bretagne pour accueillir des héros
supplémentaires.

1 DIRECTEUR
1 ÉQUIPE éducative motivée
Pourquoi un appel aux dons ?
L’ENTRETIEN et la RÉNOVATION DES BÂTIMENTS font partie des
missions de l’OGEC*, composée de PARENTS BÉNÉVOLES. L’équipe
ne peut pas rester insensible à la vétusté des espaces extérieurs et
l’absence de préau sur le site de La Rose (équipement
indispensable en Bretagne ☔️😄 !).

Les ressources financières de l’école sont insuffisantes pour un
autofinancement des travaux…mais heureusement le
financement participatif existe et nous pouvons compter sur la
générosité de tous !

SUR LE SITE DU CENTRE _229 HÉROS
Objectif n°1: Agrandir l’espace de jeu des
maternelles
Objectif n°2: Rénover la toiture du préau
Objectif n°3: Construire un abri de jardin rempli
d’objets pour inviter les enfants à imaginer, créer,
jouer.
Sur le site de La Rose des Vents _172 héroS
Objectif n°1: Remplacer les graviers de la structure
de jeu par un sol adapté
Objectif n°2: Construire un préau et pouvoir jouer
dehors même par temps de pluie.

Indispensable en Bretagne ☔️😄
Objectif n°3: Installer du mobilier de cour (tables,
bancs, bacs à fleurs).

Vous aussi vous avez de bons
souvenirs de récré !! Ne nous dîtes
pas que quand vous étiez enfants,
vous n’attendiez pas ce moment
récréatif avec impatience. C’est donc
pour construire les souvenirs de
nos enfants que notre projet est né.

*Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique
2 sites _ 1 école
Site du centre, 6 rue du Docteur Haicault _ 02.99.43.70.46
Site de la Rose des vents, 11 rue de la Rose des Vents _ 02.99.44.29.10

Simulation 3D site de
La Rose des vents
après travaux

Agrandissement espace maternel

Simulation 3D site du centre après travaux

Vos dons avec le coupon joint
ou en ligne à partir du 12 mai
sur https://jaidemonecole.org/campaigns/774

Je suis un particulier

Je suis une société

