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 Je vous remercie d’avoir soutenu notre établissement en 
faisant un don, votre contribution nous a permis de mettre 

en place les travaux d’aménagement sereinement, sans 
que notre budget éducatif soit revu à la baisse.  

En faisant appel à la Fondation Saint Matthieu, nous avons 
eu le sentiment d’être soutenus dans notre démarche 

éducative et cela nous donne de l’élan pour l’avenir.  
La Fondation Saint Matthieu ainsi que ses donateurs nous 

ont permis de créer ce fond solidaire.
Madame P, directrice d’école. 

Mes enfants sont allés à l’école catholique et 
maintenant ce sont mes petits enfants qui y 

vont. Je trouve la pédagogie très humaine et le lien 
avec les enseignants est formidable et constructif. 

Francine, donatrice.   

Pascal, chef d’établissement 

Par ce courrier et au nom des élèves de l’établissement, 
de la communauté éducative, du comité de gestion et de 
l’association de parents d’élèves, je vous remercie pour 
votre subvention de 6 300 € qui a permis la rénovation de 
nos sanitaires des classes maternelles et le remplacement 
de notre clôture.

POUR LES ÉCOLES CATHOLIQUES 
D’AIX DIGNE-GAP

Chers amis, 

La Fondation Saint Matthieu Aix Digne-Gap est engagée aux côtés des 
établissements catholiques des diocèses d’Aix en Provence, de Digne et de 
Gap 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 !  Stéphane DE PALMA
Président de la Fondation 

Saint Matthieu AIX DIGNE-GAP
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LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu 
AIX DIGNE-GAP

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
D’AIX DIGNE-GAP EN QUELQUES 
CHIFFRES

 La Fondation Saint Matthieu Aix Digne-Gap, dans un réseau de 28 fondations abritées

CONTACT
Stéphane de PALMA
06 89 66 69 40
fsmaixdignegap@fondation-st-matthieu.org
7, cours de la trinité, case n° 5 
13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1

N’OUBLIEZ PAS,
CHAQUE DON COMPTE !
Scannez pour faire votre don u

M. Stéphane de PALMA
président de la Fondation Saint 
Matthieu Aix Digne Gap, président 
Apel diocèse Aix-En-Provence
M. Jean-Louis de MOURGUES
membre de droit, président de la 
Fondation Saint Matthieu
 M. Claude VERDIN
président APECAD, ancien président de 
la Fondation Saint Matthieu Aix Digne-
Gap
M. Jean-Marc VINCENTI
directeur interdiocésain des diocèses 
d’Aix, Digne et Gap. 
M. Jacques ALIZARD
conseiller

M. Jean pierre BEAULT
président association immobilière 
Ecole Saint-Cœur à Gap
Mme Virginie BEGUIN
vice-présidente FSM Aix Digne Gap
Mme Bérangère DUMEYNIOU
chef d’établissement à Aix en Provence
Mme Sophie JOUVE
présidente APEL des alpes de Haute 
Provence et des Hautes Alpes
M. Bernard LAFARE
ingénieur
M. Patrick LHOMME
membre fondateur, représentant 
de la fondation Saint Matthieu

17 100 
élèves

35M € 
de besoins d’investissements

49 établissements
27 écoles   12 collèges   9 lycées

Mme Elizabeth MAUNIER
membre du bureau Apel Sainte-
Catherine de Sienne
Mme Brigitte PLAIDY
chef d’établissement Forcalquier
M.Benoit RASTOIN
président de l’UDOGEC des diocèses 
d’Aix et Digne
Mme Elisabeth RICHARD
vice-présidente Apel Diocèse Aix
M. Erwann VANDBOOMGAERDE 
chef d’établissement, représentant 
du Sidec, membre fondateur
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