
AGIR 
ENSEMBLE#8

Automne
2022

ÉDITO

 « Ce qui m’intéresse c’est surtout les jeunes. 
L’Enseignement catholique pour moi c’était obligatoire.  

Pour moi ce qui est important c’est qu’ils soient bien dans 
leurs baskets, qu’ils sachent communiquer, qu’ils sachent 
donner, qu’ils sachent s’engager, qu’ils sachent raisonner, 

discuter, échanger des idées. Pour moi c’est important 
de leur donner des bases de raisonnement, de logique, 

d’écoute et puis se donner puisque je pense que c’est là 
que l’on trouve le bonheur. » 

Christine Stosskopf, enseignante. 

« La Fondation Saint Matthieu, c’est ce qui permet de 
faire des dons pour l’école, et acheter des choses, du 

matériel ou repeindre les mûrs même. »
Lou, élève en CM1.

Prisca, élève en CM1.

« J’aime bien parler de Jésus et de Dieu. Nous sommes 
tous très intéressés par le Seigneur. C’est important pour 
moi parce que c’est beaucoup de prières. 
Et pour moi c’est important de prier pour Jésus. »   

POUR LES ÉCOLES CATHOLIQUES 
DES HAUTS DE SEINE

Bruno de LONGUEIL
Président de la Fondation 

Saint Matthieu HAUTS-DE-SEINE

Chers amis,

La Fondation Saint Matthieu Hauts-de-Seine est engagée aux côtés des 
établissements catholiques du diocèse de Nanterre 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 
Hauts de Seine

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
DES HAUTS DE SEINE EN QUELQUES 
CHIFFRES

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

CONTACT 
fsmhautsdeseine@fondation-st-matthieu.org 
1 avenue du Général De Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

N’OUBLIEZ PAS,
CHAQUE DON COMPTE !

Scannez pour faire votre donu

M. Bruno de LONGUEIL
président de la Fondation Saint 
Matthieu Hauts-de-Seine, 
entrepreneur, secrétaire général 
et co-fondateur du groupe Kwanko
M. Jean-Louis de MOURGUES
membre de droit, président 
de la Fondation Saint Matthieu
M. François de CHAILLÉ
directeur diocésain de l’Enseignement 
Catholique du diocèse de Nanterre, 
membre de droit

Mme Constance PAGES
entrepreneuse et co-fondatrice 
de Kiss My Chef
M. Jean-Michel LAMBERT
avocat associé du Cabinet Mayer Brown

16 299 
élèves

16M € 
de besoins d’investissements

108 établissements
72 écoles   24 collèges   12 lycées
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