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Ecole Saint-Paul de Saint Clair du Rhône (38)

L’aménagement d’une aire de jeux a été réalisé dans la cour 
de l’école Saint-Paul, petite école chaleureuse et familiale 
pour que les enfants puissent s’épanouie dans un univers 
stimulant et récréatif.

Montant de l’opération : 14 000 €
Grâce à vos dons la Fondation Saint Matthieu Isère 
a fait don d’une subvention de 5 000 €.

Ecole Sainte-Marie de Champier (38)

Un projet de réaménagement intérieur de l’école. Les 
investissements de mise aux normes électricité et sanitaires 
sont indispensables suite à la hausse d’effectifs pour cette 
petite école. + 22 élèves à accueillir, ce qui n’est pas rien. 

Besoin de financement : 10 000 €

POUR LES ÉCOLES CATHOLIQUES 
DE L’ISÈRE

Bruno PAGES
Président de la Fondation 

Saint Matthieu ISÈRE

Chers amis,

La Fondation Saint Matthieu Isère est engagée aux côtés des écoles 
catholiques du diocèse de Grenoble-Vienne pour les accompagner dans 
leurs projets qui ont été reportés pendant la pandémie.
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 que nos petites écoles puissent remplir leurs 
missions pédagogiques et spirituelles dans un environnement favorable 
pour leur épanouissement.

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

LE COMITÉ D’HONNEUR
de la Fondation Saint Matthieu 
ISÈRE

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
DE L’ISÈRE EN QUELQUES 
CHIFFRES

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

CONTACT 
fsmisere@fondation-st-matthieu.org 
19 Avenue des Maquis du Grésivaudan
38700 LA TRONCHE

N’OUBLIEZ PAS,
CHAQUE DON COMPTE !

Scannez pour faire votre don u
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M. Bruno PAGES 
président de la Fondation 
Saint Matthieu Isère et de l’Œuvre 
de la Providence
M. Jean-Louis de MOURGUES
membre de droit, président 
de la Fondation Saint Matthieu
M. Guy THOMAS
responsable des relations avec les 
écoles
Mme. Bénédicte DUBUS
directrice diocésaine de l’Enseignement 
catholique de l’Isère
M. Alain AUDRAS
directeur d’agence immobilière
M. Grégoire DOUILLET
directeur commercial
M. Jean-Louis DUCHEZ
ancien directeur régional de banque

M. Jérôme HANOT
chef d’entreprise
M. Teddy HANNART
expert-comptable, trésorier 
de l’Œuvre de la Providence
M. Louis LACOME
président de l’UDOGEC Isère
M. Bruno MILLION
ancien cadre supérieur de Schneider 
Electric, administrateur de l’Œuvre 
de la Providence
M. Jean Michel MITHIEUX
économe diocésain
M. Etienne NALLET 
notaire
Mme Anne-Marie SAPPEY
ancienne conseillère en communication

35 000  
élèves

40M € 
de besoins d’investissements

112 établissements
65 écoles   22 collèges  25 lycées

Mgr Jean-Marc Eychenne
évêque du diocèse de Grenoble-Vienne 
M. Stéphane BRUN
président APEL départemental 
M. Antoine RAYMOND
président de l’entreprise ARaymond
M. Jean SOUCHAL
président de l’entreprise POMA


