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Notre Ecole Jeanne d’Arc de Rozoy sur Serre
A un âge, où il est si important de jouer, notre projet 
vise à améliorer les temps de récréation de nos élèves 
de Maternelle.Tous les enfants pourraient se détendre 
en s’amusant avec le nouveau toboggan que propose la 
structure sécurisée que nous souhaiterions. Nos petits 
seraient ravis ! Voici quelques images de projets que 
nous avons. Mais, attention : rien n’est sûr ! Ce sont des 
exemples de ce que nous pourrions, peut-être, installer !
Nous avons encore besoin de 2000 € !

Besoin en financement : 2 000 € L’Immaculée Conception de Tergnier
Afin d’améliorer le cadre de travail des élèves et œuvrer 
à la réduction énergétique, nous souhaitons changer les 
fenêtres des salles de classes devenues vétustes. Elles 
laissent passer l’air et parfois la pluie et les factures 
d’énergie s’en ressentent, surtout en ce moment où 
l’énergie devient si chère.Nous ferons installer des fenêtres 
en PVC très efficaces qui ne craignent pas le froid et les 
intempéries. Notre trésorerie ne nous permet pas de faire 
cet investissement, c’est pour cela que nous lançons une 
campagne d’appel à dons et nous vous sollicitons.
Nous avons besoin de votre soutien ! Un grand merci à 
tous ceux qui pourront nous aider !
Les enfants comptent sur nous !

POUR LES ÉCOLES CATHOLIQUES 
DE L’AISNE

Chers amis,  

La Fondation Saint Matthieu Aisne est engagée aux côtés des établisse-
ments catholiques du diocèse de Soissons 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.

Un grand merci à tous !André BAUDOUX
Président de la Fondation 

Saint Matthieu AISNE
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LE COMITÉ D’HONNEUR
de la Fondation Saint Matthieu 
AISNE

LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu 
AISNE

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
DE L’AISNE EN QUELQUES 
CHIFFRES

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

CONTACT 
André BAUDOUX
06 08 89 98 56 
fsmaisne@fondation-st-matthieu.org 
19 rue des Déportés et Fusillés 
02200 SOISSONS

N’OUBLIEZ PAS,
CHAQUE DON COMPTE !

Scannez pour faire votre don u

M. André BAUDOUX 
président de la Fondation Saint 
Matthieu Aisne
M. Jean-Louis de MOURGUES 
membre de droit, président de la 
Fondation Saint Matthieu
Mme Laure VIET 
directrice diocésaine de l’Aisne 
Mme Elisabeth d’ALBUFERA 
agricultrice
M. Jean-François de BISSCHOP 
agriculteur retraité 
M. Pascal REGENT 
président UDOGEC 
M. Philippe GANDON 
président de l’ASNIA
M. Jean-François GOBRON 
responsable d’affaires 
M. Christian HONORE 
expert-comptable en retraite, collabora-
teur, questions économiques diocésaines 
M. Benoît KLEIN
agriculteur

M. Michel LECUYER
ingénieur en chef
Mme Anne LEMOINE
responsable départementale de V.A.E
M. Yves LEROUX
agriculteur retraité
M. Laurent POICHOTTE
économe diocésain
M. Pascal REGENT
président de l’OGEC Sainte-Céline 
à Chauny
M. Jean-Dominique RENARD
notaire honoraire
Mme Camille VECTEN
responsable pôle pédagogique, 
Enseignement Catholique de l’Aisne
Abbé Roland VIGOUROUX
conseiller spirituel Enseignement 
catholique

17 100 
élèves

35M € 
de besoins d’investissements

49 établissements
27 écoles   12 collèges   9 lycées

Mgr Renauld de DINECHIN
évêque de Soissons 
M. et Mme Emmanuel d’ALBUFERA 
propriétaires exploitants
M. Henri de BENOIST
M. Patrick de BUTTET
expert en œuvres d’art 
Mme Elisabeth CORPEL
présidente associations familiales
M. Olivier DAUGER 
président de la Chambre d’Agriculture 
de l’Aisne
Mme Bénédicte de FRANCQUEVILLE
Général Thierry GAUTHIER
M. Urbain HUBAU
négociant céréales
M. Thierry LECOMTE 
ex-président de Tereos 
Mme Isabelle LETRILLART
vice-présidente du Conseil Départemental
M. Jean-Marie NOBECOURT
médecin-pédopsychiatre
Me Marc RENAUX 
avocat spécialiste en droit des sociétés
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