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Je dirais que le confinement a été une chance de se rapprocher de Dieu, 
une chance qu’il faut saisir. C’est également une occasion d’être plus proche 
de sa famille et c’est un moment où il faut être solidaires les uns avec les 
autres. Donc même si ce n’est pas toujours facile de ne pas savoir de quoi 
demain sera fait, voyons le bon côté des choses et soyons solidaires. 

Emma, élève de 3ème

Adèle, maman d’élève

La rentrée s’annonçait compliquée à bien des niveaux pour l’équipe pédagogique 
et enseignante de l’école : Covid, protocole sanitaire… L’équipe enseignante a géré 
parfaitement cette période malgré toutes les difficultés et s’est montré de surcroit disponible 
et à l’écoute envers les parents. Avant Noël, nous avons même pu tous nous réunir à l’école. 
Je les félicite !!! Les enfants sont très épanouis et se plaisent beaucoup dans leur école. Ils apprécient 
toutes les activités qu’ils y pratiquent et progressent vite. Je trouve l’enseignement bienveillant et nous 
sommes ravis que notre fils soit dans cette école.
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AVEC LA FONDATION SAINT MATTHIEU 
SUD-OUEST

Isabelle TESSERON
Présidente de la Fondation 
Saint Matthieu SUD-OUEST

Chers amis, 
L’étrange moment que nous traversons rend le 
monde difficile à prévoir et remet en cause bien 
des certitudes... À la Fondation Saint Matthieu 
Sud-Ouest, nous en retirons cependant deux 
fortes convictions : 
La première, c’est qu’on peut compter sur 
les écoles catholiques. Depuis mars 2020, 
elles ont tout mis en œuvre pour permettre 
aux jeunes de poursuivre leurs études dans 
les meilleures conditions possibles, d’abord 

avec l’enseignement à distance, puis en les 
accueillant tous à nouveau dès que c’était 
possible.  
Ensuite, c’est que nous avons la très grande 
chance d’avoir des donateurs fidèles et 
généreux, pour nous aider dans notre mission 
au service des écoles catholiques. Grâce à 
vous, nous avons pu poursuivre nos actions en 
2020 et nous savons encore pouvoir compter 
sur vous cette année.  



LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu Sud-Ouest

Mme Isabelle TESSERON, 
présidente de la Fondation Saint 
Matthieu Sud-Ouest
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membre de droit, président de la 
Fondation Saint Matthieu
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directeur diocésain de Dordogne
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président de l’UDOGEC 24, 
directeur général de CESA
Mme Mireille BRACQ, 
présidente de l’Automobile Club Sud-
Ouest section féminine

LE COMITÉ D’HONNEUR
de la Fondation Saint Matthieu Sud-Ouest

M. Philippe AUTRAN, 
président d’honneur, expert-comptable
M. Frédéric BIAIS,
avocat d’affaires
M. Jean-François COMPEYROT,
directeur de banque
M. Patrick YAIGRE,
notaire
M. Michel CAZALS,
professeur émérite de l’université 
Montesquieu Bordeaux IV
M. Denis LURTON,
propriétaire viticole du Château 
Desmirail
Mme Thérèse BARRE,
présidente honoraire de la Fondation 
Saint Matthieu Sud-Ouest, psychologue

CONTACT 
Isabelle TESSERON
06 83 36 76 82
fsmsudouest@fondation-st-matthieu.org
54 boulevard Godard
33 300 BORDEAUX

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
DU SUD-OUEST EN QUELQUES CHIFFRES

42 160 
élèves

35M € 
de besoins d’investissements

94 établissements
71 écoles   38 collèges   24 lycées

M. Marc BRAURE, 
ancien directeur diocésain de Gironde
M. Jean-Yves COURAU, 
trésorier de la Fondation Saint 
Matthieu Sud-Ouest
M. Eric PALAT, 
dirigeant IN EXTENSO
M. Frédéric PERROY, 
administrateur UDOGEC 33
M. Jean-Pierre WELLHOFF, 
président de l’UDOGEC 33, 
président de l’OGEC Sainte Jeanne 
d’Arc à Bègles

N’OUBLIEZ PAS, CHAQUE DON COMPTE ! 

RDV sur 
www.fondation-st-matthieu.org/sud-ouest/

 La Fondation Saint Matthieu Sud-Ouest, dans un réseau de 27 fondations 
abritées


