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ÉDITO

POUR LES ÉCOLES CATHOLIQUES 
DU VAUCLUSE

PIERRE CANCE
Président de la Fondation 

Saint Matthieu 
VAUCLUSE

Chers amis,

La Fondation Saint Matthieu Vaucluse est engagée aux côtés des établisse-
ments catholiques du diocèse d’Avignon 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 pour les aider à trans-
mettre aux enfants cette qualité au monde et à l’autre.

Un grand merci à tous !  

Ecole Saint-Charles de Chateauneuf-de-Gadagne (84)

Cette école se situe au cœur du village, créé en 1889. 
A l’origine, la maison était de propriété privée, donné aux Œuvres 
de l’Association Paroissiale et baptisée Saint-Charles, en vue 
d’accueillir une structure scolaire.  Au départ, seules les filles y 
ont été inscrites au sein d’une classe unique.
En 1969, la mixité a été mise en place, puis en 1985, la 3e classe 
a été ouverte, enfin en 2005, nous avons étendu les locaux 
afin d’accueillir la cantine, un local de rangement ainsi que des 
sanitaires modernes. 
La 4e classe a ouvert à la rentrée 2021, ce qui a donné naissance 
à un projet immobilier lié à une nouvelle extension, courant 
2022/2023. En harmonie avec l’ensemble de l’architecture 
existante et ce sans dénaturer l’environnement naturel. Cela 
permettra de faire disparaitre nos bungalows provisoires, installés 
le temps des travaux. 
Grâce à ce nouveau projet au budget de 300 000 €, la communauté 
éducative s’est trouvée enrichie. Aujourd’hui, l’école a besoin de 
la générosité de ses donateurs pour la sécurisation de l’entrée de 
l’école ainsi que l’embellissement de la cour. 

Besoin en financement : 5 000 €
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LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu 
VAUCLUSE

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
DU VAUCLUSE EN QUELQUES 
CHIFFRES

 La Fondation Saint Matthieu Vaucluse, dans un réseau de 28 fondations abritées
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CONTACT 
Carine Carayol
fsmvaucluse@fondation-st-matthieu.org
18 avenue Foncouverte CS 70536
84908 AVIGNON CEDEX 9

N’OUBLIEZ PAS,
CHAQUE DON COMPTE !

Scannez pour faire votre don u

M. Pierre CANCE
président de la Fondation Saint 
Matthieu Vaucluse
M. Jean-Louis de MOURGUES
membre de droit, président de la 
Fondation Saint Matthieu
M. Le Marquis de CAUSANS
président d’honneur 
M. Michel GAROT
ancien CE
Me Jean Gaëtan AUBERT
notaire 
Me Jean-Baptiste BLANC
avocat, conseiller départemental
M. François-Marie LEGOEUIL
chargé de mission à l’Archevêché 

M. Olivier de COAT
directeur Diocésain
M. Thierry AILLET
ancien directeur Diocésain
M. Pierre BRUNIER
ancien Président UDOGEC, retraité
M.Jérôme CASALIS
conseiller minicip
Mme Sandrine DUPLEX
expert-comptable
M. Jean-Marc BALDI
contrôleur de sécurité
M. Olivier MERIC
maître d’œuvre
Mme Sabrina de LUCA
présidente APEL 84

17 100 
élèves

35M € 
de besoins d’investissements

49 établissements
27 écoles   12 collèges   9 lycées

M. Léopold LOMBARD
ancien architecte chez Lafarge
M. Laurent BACHAS 
président OGEC, vigneron
Mme Florence BONAMY 
présidente de Terre de cuisine


