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Ecole Saint-Jospeh à Meursault (21) : les toilettes se refont 
une toilette  

L’école Saint-Joseph est située à Meursault dans un site 
naturel préservé et riche en biodiversité, comportant 78 élèves 
répartis de la Toute Petite section au CM2. L’école développe 
de nombreux projets interclasses tel que la maîtrise de l’anglais, 
la formation des élèves de CM au développement durable, au 
recyclage et tri des déchets et développement du projet refuge 
LPO (observation des oiseaux, nourrissage, fabrication d’abris 
et éco-pâturage).
L’école est implantée dans une belle demeure, qui doit être 
remise aux normes au fur et à mesure. Les toilettes de 
l’établissement pour les enfants sont vieillissantes et doivent 
être rénovées.
L’ensemble de ces travaux pèsent lourdement sur les finances 
de l’école (plus de 30 000 €) malgré l’aide apportée par les 
différents acteurs (parents, bénévoles, amis de l’école, acteurs 
de l’enseignement catholique) pour rénover le bâti de l’école et 
assurer la sécurité des enfants et du personnel.
L’école a besoin de vous afin de garantir des bonnes conditions 
d’accueil aux enfants.
Nous comptons sur vous !

Besoin de financement : 15 000 €

Ecole Saint-Martin à Chagny (71) : rénovons notre sys-
tème électrique pour une meilleure sécurité et efficience 
énergétique

L’école Saint-Martin située à Chagny rayonne par le cadre 
éducatif qu’elle propose aux familles sur ce territoire viticole à 
la frontière de la Côte d’Or et de la Saône-et-Loire.
Depuis 2016, la pédagogie personnalisée et communautaire 
initiée par Pierre Faure est aussi inspirée de celle de Maria 
Montessori et de sa vision de l’enfant. L’anglais y est enseigné 
au quotidien de la maternelle au CM2, et les élèves y déve-
loppent leurs talents, leur autonomie et leur personnalité.
Les effectifs de l’école augmentent chaque année. A ce jour, 
l’urgence est de remettre aux normes l’électricité afin d’assurer 
la sécurité de tous et d’économiser ou réduire la facture éner-
gétique qui pèse de plus en plus sur le budget de nos écoles.
La mise en place de ce projet de rénovation a un cout certain 
pour cette école, qui ne peut y faire face sans l’aide des ac-
teurs de l’enseignement catholique et la participation de chacun. 
Le coût de ses réparations est évalué à plus de 9 000 €. 
Un grand merci d’avance pour votre générosité.

Besoin de financement : 9 000 € 

POUR LES ÉCOLES CATHOLIQUES 
DE BOURGOGNE

Yves GUISE
Président de la Fondation 

Saint Matthieu BOURGOGNE

Chers amis,

La Fondation Saint Matthieu Bourgogne est engagée aux côtés des 
établissements catholiques des diocèses de Dijon, Autun, Nevers et Sens-
Auxerre pour les accompagner dans leurs projets. 

Vous les soutenez depuis plusieurs années ou plusieurs mois ou encore 
plusieurs semaines, et je vous en remercie infiniment.

Je compte encore sur vous pour les années à venir. Votre don est plus que 
jamais nécessaire pour permettre aux petites ou grandes écoles d’accueillir 
dans de bonnes conditions nos enfants et petits-enfants.

Un grand merci à tous !  
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LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu 
Bourgogne

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
DE LA BOURGOGNE EN QUELQUES 
CHIFFRES

 La Fondation Saint Matthieu Bourgogne, dans un réseau de 29 fondations abritées

CONTACT
Yves GUISE
06 27 33 08 43
fsmbourgogne@fondation-st-matthieu.org
9 bis boulevard Voltaire, 
21000 DIJON

N’OUBLIEZ PAS,
CHAQUE DON COMPTE !
Scannez pour faire votre don u
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M. Yves GUISE
président de la FSM Bourgogne
M. Jean Louis de MOURGUES
membre de droit, président 
de la Fondation Saint Matthieu
M. Philippe GONIN
directeur Diocésain (Autun et Nevers)
 M. Pascal LHOSTE
directeur Diocésain (Dijon et Sens-
Auxerre)
M. Jean-Pierre LANIER, 
président de l’UROGEC Bourgogne
M. Decroix
président de l’UDOGEC de Saône et 
Loire, vice-président de l’UROGEC

M. Bruno BROSSIER
président de l’UDOGEC Côte d’Or
M. Henri CHARDINY
président de l’UDOGEC de l’Yonne
M. Jean-Claude GAY
président de l’UDOGEC de la Nièvre
M. Pierre LECAT
président de l’ASIECCO
Mme Christine DILGER
ancienne présidente UDOGEC Côte- d’Or
M. Jean-François de SORAS
représentant de la Fondation Saint 
Matthieu
M. Henri de PONNAT
trésorier de l’école de Charolles

31 855 
élèves

16M € 
de besoins d’investissements

108 établissements
72 écoles   24 collèges   12 lycées

M. Daniel DUMAS
administrateur UROGEC Bourgogne
M. Bruno GOUOT
administrateur UROGEC Bourgogne
M. Thierry GERAUX
secrétaire Général UROGEC  Bourgogne


