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Dans un cadre exceptionnel et historique, proche du centre 
ville, l’Institution Delfeuille, fondée en 1832 par Mademoiselle 
Caroline DELFEUILLE, scolarise aujourd’hui 280 élèves de la 
maternelle au collège. Les élèves sont accueillis dans un cli-
mat familial, de confiance et de respect.  
Depuis l’hiver dernier le collège est confronté à de gros soucis 
de chauffage. Le diagnostic effectué recommande un change-
ment complet de l’installation.  
Le coût des travaux est estimé à 80 000 €. 

Les élèves comptent sur votre générosité pour ne pas 
avoir froid cet hiver ! Merci pour votre aide !  

Besoin de financement : 40 000 €

L’école Notre-Dame, dans un cadre agréable et verdoyant, 
accueille les élèves dès 2 ans et demi jusqu’à l’entrée en 6ème. 
Ils s’y épanouissent dans une ambiance chaleureuse et fami-
liale avec l’aide de l’équipe éducative soucieuse de l’équilibre 
de chacun. 
L’école compte 78 élèves répartis sur 4 classes, cela repré-
sente 55 familles qui participent activement au bon fonction-
nement et à l’entretien de l’établissement. 
Depuis quelques années, il a été constaté un vieillissement de 
la toiture du bâtiment principal et sa réfection devient urgente. 
Après une étude de faisabilité, les coûts des travaux sont 
estimés à 70 000 €. Merci pour votre aide ! 

Besoin de financement : 35 000 € 

Collège Delfeuille de Nogent le Rotrou (28) Ecole Notre-Dame de Sours (28)  

POUR LES ÉCOLES CATHOLIQUES 
DE L’EURE-ET-LOIR

Hugues de CHAMMARD
Président de la Fondation 

Saint Matthieu EURE-ET-LOIR

Chers amis,

L’Enseignement catholique d’Eure-et-Loir a besoin de ressources néces-
saires pour se développer.  

La Fondation Saint Matthieu Eure-et-Loir effectue cet automne des cam-
pagnes d’appel à dons pour soutenir les projets éducatifs des établisse-
ments d’enseignement catholique. 
Avec vos dons participez au développement de l’Enseignement catholique 
près de chez vous ! 

Un grand merci à tous ! 
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LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu 
Eure-et-Loir

LE COMITÉ D’HONNEUR
de la Fondation Saint Matthieu 
Eure-et-Loir (en cours de constitution) 

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE 
L’EURE-ET-LOIR EN QUELQUES 
CHIFFRES

 La Fondation Saint Matthieu Eure-et-Loir, dans un réseau de 29 fondations abritées

CONTACT 
Hugues de CHAMMARD

06 14 90 40 85
fsmeureetloir@fondation-st-matthieu.org 

22 avenue d’Aligre - CS 40184
28008 CHARTRES CEDEX

N’OUBLIEZ PAS, CHAQUE DON COMPTE !
Adressez votre chèque à l’ordre de la Fondation St Matthieu 

22 avenue d’Aligre - CS 40184 - 28008 CHARTRES CEDEX
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Scannez pour faire votre donu

M. Hugues de CHAMMARD
président de la Fondation Saint 
Matthieu Eure-et-Loir
M. Jean-Louis de Mourgues
membre de droit, président de la 
Fondation Saint Matthieu
M. Phillipe CASTILLE
directeur diocésain de l’Enseignement 
catholique d’Eure-et-Loir
M. Eric GERNEZ
expert-comptable 
M. Jean-Michel DEROCQ
président de l’UDOGEC 28

M. Benoît TRIBOUILLET
architecte
Mme Audrey VANELLE
présidente de l’APEL 28 (association 
de parents d’élèves)
Mme Isabelle MESNARD
présidente SPL C’Chartres Tourisme 
M. Jean-Marc PRIEUR
retraité cadre des finances publiques
Me Jérôme BAFFET
notaire

 Mgr Philippe CHRISTORY
président d’Honneur et évêque 
de Chartres

11 451 
élèves

30 M € 
de besoins d’investissements

43 établissements
24 écoles   10 collèges   9 lycées


