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Ecole Saint-Jean à Voulmentin (79) : pour ne plus avoir froid !

Aujourd’hui, cette école située à Voulmentin est l’unique de la 
commune, avec 4 classes pour une centaine d’élèves.

L’école s’est engagée depuis ces dernières années dans la réduc-
tion de ses frais de fonctionnement, en essayant notamment de 
maîtriser ses factures énergétiques, et donc électriques. 
Les élèves ont été sensibilisés aux gestes du quotidien, pompe à 
chaleur pour le bâtiment, etc. 

Le projet pédagogique en cours est basé sur la démarche éco-
école. Dans la continuité des efforts déjà engagés et en cohé-
rence avec ce projet, l’école cherche comment faire progresser 
encore sa baisse de consommation d’énergie liée au chauffage. 
Après une étude menée, l’école a besoin de changer les vieux 
radiateurs électriques. L’OGEC a effectué plusieurs demandes de 
devis auprès d’entreprises locales, mais les élèves de cette école 
ont besoin de vous plus que jamais pour continuer leurs efforts ! 

Besoin en financement : 5 000 €

Ecole Saint-Laurent dans les Deux-Sèvres (79) : les toilettes se 
font la belle !

En 2021, le bloc sanitaire a eu 30 ans ! 30 ans de chasses d’eau 
tirées, 30 ans d’envies pressantes, 30 ans de portes claquées, 30 
ans d’histoires... Une décennie de WC bouchés et de chasses d’eau 
rafistolées. Bref, un renouveau s’impose !
Il y a 30 ans, de nombreux parents, grands-parents et amis avaient 
contribué à la création de ce bloc sanitaire unique. Avec des effectifs 
croissants depuis plusieurs années, cet espace a besoin d’être 
repensé pour assurer le bien-être des 180 élèves de cette école 
située dans le bocage des Deux-Sèvres. Ce projet a pour but de :

• Mettre aux normes accessibilité les sanitaires
• Proposer un nombre suffisant de sanitaires et de lave-mains 
adaptés à l’âge des élèves de maternelle et d’élémentaire
• Faciliter l’entretien et l’hygiène au quotidien
• Créer un vestiaire pour la classe de grande section assurant 
pour les enfants un accueil approprié à leur âge
• Permettre un accès aux sanitaires par un hall chauffé pour   les 
deux classes de moyenne et grandes sections
Aujourd’hui, nous entrons dans la concrétisation de ce projet. 
Pour nous aider à le poursuivre sans mettre en péril l’avenir de notre 
école et de nos projets pédagogiques, nous ne pouvons pas nous 
passer de votre soutien.

Besoin en financement : 20 000 €

POUR LES ÉCOLES CATHOLIQUES 
DU LIMOUSIN ET DU POITOU-CHARENTES

Guillaume du PARC
Président de la Fondation 
Saint Matthieu LIMOUSIN 

POITOU-CHARENTES

Chers amis,

La Fondation Saint Matthieu Limousin Poitou-Charentes est engagée aux 
côtés des établissements catholiques des diocèses de Tulle, Limoges, 
Angoulême, La Rochelle et Poitiers 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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N’OUBLIEZ PAS,
CHAQUE DON COMPTE !

Scannez pour faire votre don u

t

LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu 
LIMOUSIN POITOU-CHARENTES

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
DU LIMOUSIN ET DU POITOU-CHARENTES 
EN QUELQUES CHIFFRES

 La Fondation Saint Matthieu Limousin Poitou-Charentes, dans un réseau de 29 fondations abritées

CONTACT
Clément COUTURIER
Responsable mécénat et partenariats
36 boulevard Anatole France 86000 POITIERS
15 rue Eugène Varlin 87036 LIMOGES cedex
fsmlimousinpoitoucharentes@fondation-st-matthieu.org

112
2F

SE
LP

C

M. Guillaume du PARC
président de la Fondation Saint
Matthieu Limousin Poitou-Charentes
M. Jean-Louis de MOURGUES
membre de droit, président de la 
Fondation Saint Matthieu
M. Christophe GRELLIER
directeur diocésain de Charente 
et Charente-Maritime
M. Emmanuel JOLIVET
directeur interdiocésain du Limousin
M. Bernard ROUX
directeur diocésain du Poitou
M. Clément COUTURIER
responsable mécénat et partenariats
Mme Carol BERTHELOT
présidente de l’UDOGEC de Charente

M. Franck GIESSLER
président de l’UNIOGEC du Limousin
M. Bruno MAGUIER
Apel de Charente
M. Alain GAILLARD
président de l’association propriétaire 
« Avenir familial »
M. Jean-Claude HERVY
président de l’association propriétaire 
« La Cité »
M. Olivier-Joanne GUEGUEN
président par interim de l’UDOGEC 
de Charente-Maritime
Mme Elise PINTO
Apel des Deux-Sèvres
Mme Florence MONS
Apel du Limousin

50 000 
élèves

50M €  
de besoins d’investissements

220 établissements
142 écoles   52 collèges   26 lycées

M. Dominique POIRAULT
UDOGEC du Poitou
Mme Isabelle VALLOIS
chargée de mission
M. Patrick TAUZIA
UDOGEC de Charente


