
Par un soutien régulier, soyez 

SEMEUR D’ESPERANCE

Les écoles catholiques jouent un rôle essentiel en 
France !

Ouvertes à tous, elles sont indispensables parce 
qu’elles préservent la liberté de choix des familles 
et proposent une éducation fondée sur une vision 
chrétienne de l’homme.

Elles sont indispensables parce que leur projet 
éducatif est au service de la formation intégrale de 
la personne humaine et contribue à la construction 
d’une société juste et harmonieuse. 

Elles sont indispensables parce qu’elles sont un lieu 
privilégié d’éducation qui offre à chaque enfant une 
attention et un suivi bienveillants et personnalisés.

Elles sont également indispensables parce que, dans 
certaines zones rurales elles sont la seule présence 
de l’Eglise.

La Fondation mobilise la générosité de tous pour 
soutenir et développer les projets éducatifs des 
écoles catholiques. 

Elle aide ainsi les jeunes à grandir dans toutes 
les dimensions de leur être, à se construire 
harmonieusement et à préparer leur avenir. Structure 
efficace et fiable, elle agit de façon concrète en 
accompagnant des projets dans la France entière.

Par votre soutien régulier, vous contribuez 
à l’ouverture des écoles catholiques, à leur 
rayonnement, à leur modernisation et à leur 
pérennité. 

LA FONDATION SAINT MATTHIEU  
EST RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE DEPUIS 

LE 16 FÉVRIER 2010.

Vous savez que vous 
êtes à nos côtés 

FONDATION 
SAINT MATTHIEU

Merci de renvoyer le bon 
de soutien régulier au verso.

Vous accompagnez les petites 
écoles catholiques de façon 
durable dans leur mission 

éducative.

Ne pas abandonner les plus 
faibles et les plus fragiles.

De grands avantages : 

> POUR VOUS
Répartie sur 12 mois, l’aide que vous nous apportez 
se fait légère dans votre budget et vous n’avez plus 
à y penser. De plus, vous ne recevez qu’un seul reçu 
fiscal, récapitulatif de vos dons de l’année.

Une liberté totale.
A tout moment, vous pouvez mettre fin à vos 
prélèvements, de façon rapide et facile, sur simple 
demande (mail, courrier, téléphone).

66 %

DEDUCTION FISCALE :

k

Pour toute question,  
n’hésitez pas à contacter 
Sarah Rivière 
Responsable relations donateurs

Tél. : 01 45 49 61 27
E-mail : donateur@fondation-st-matthieu.org

76, rue des Saints-Pères - 75007 Paris
Tél. : 01 45 49 61 27 
E-mail : donateur@fondation-st-matthieu.org

www.fondation-st-matthieu.org
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DEPUIS PLUS DE 10 ANS, 
LA FONDATION SAINT MATTHIEU 
A SOUTENU 1 000 ÉCOLES.
Grâce à la générosité de ses donateurs, 
elle affecte chaque année entre 5 et 7 
millions d’euros aux besoins des écoles.

LA FONDATION SAINT MATTHIEU
finance l’avenir de l’école catholique

La Fondation Saint Matthieu est membre du 
Don en Confiance.

Offrez-leur  
de grandir dans la Foi,  
la Joie et la Fraternité.

  
Dans le respect de la liberté de conscience de 
chacun, les écoles catholiques proposent aux 
familles qui le souhaitent une éducation porteuse 
de sens et d’espérance pour leurs enfants.  

Etre Semeur d’Espérance, c’est respecter ce choix 
des familles. C’est aider les petites écoles catholiques 
à préserver la place de Dieu dans l’éducation. C’est 
leur permettre, par un don régulier, de surmonter 
les difficultés financières auxquelles elles peuvent 
être confrontées.

> POUR NOUS
Nous pouvons mieux connaître à l’avance 
les ressources dont nous disposons, mieux 
programmer nos aides aux écoles et répondre plus 
vite aux urgences.

de vos dons sont déductibles 
de votre impôt sur le revenu, 
dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable. 
Ainsi un don de 15 € par mois 
vous revient en réalité à 5,10 € 
(soit 61,20 € par an).
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Votre soutien 
chaque mois

pour faire grandir un enfant 
dans les valeurs chrétiennes.

Par un soutien régulier, vous assurez la pérennité 
de petites écoles catholiques qui peuvent se 
retrouver confrontées à des difficultés financières 
qui les mettent en péril. 

Vous êtes ainsi semeur d’espérance car vous aidez 
des enfants à grandir dans des lieux d’éducation 
animés d’un esprit évangélique.

Beaucoup de petites écoles catholiques 
ne sont pas riches et sont fragiles. 
Il arrive que des petites écoles catholiques isolées 
n’aient pas les moyens de faire face à des besoins 
essentiels tels que :

> L’augmentation du nombre de leurs élèves

> Des réglementations de mises aux normes

> La modernisation de leurs installations

> L’accès à de nouvelles méthodes pédagogiques

> L’acquisition de matériels informatiques… 

Les parents de Louis ont 
des moyens modestes 
et l’éducation de leurs 
enfants est pour eux une 
priorité. Ils ont tenu à 
mettre Louis et sa petite 
sœur dans une école 
catholique, car ils sont très 
attachés à sa proposition 
éducative fondée sur des 
valeurs chrétiennes. 

Louis est heureux dans son école et aime 
beaucoup ses professeurs et ses amis. Il s’y sent 
bien, comme en famille, car il y retrouve ce que ses 
parents lui inculquent à la maison. 
Ce qu’il apprécie particulièrement aussi sont la 
bienveillance, l’attention et le suivi personnalisé 
dont il bénéficie en classe. 
Pour rien au monde Louis ne voudrait changer 
d’école !

Dans son école, Louis se construit dans les valeurs 
de foi et d’amour de Dieu qui lui seront une force 
précieuse dans une société en manque de repères. 
Il peut y grandir dans la fraternité et le respect de 
l’autre, qui seront des atouts pour lui tout au long 
de sa vie.
Ces valeurs, Louis les transmettra ensuite à ses 
propres enfants, prolongeant ainsi l’Espérance 
chrétienne dans le monde de demain.

Voici ce que vous offrez à un élève tel que Louis  
en soutenant son école par une aide 

financière parfois vitale

J’aime mon école 

et je vous remercie 

de l’aider à vivre.

Par votre soutien régulier, 
vous assurez la pérennité de 
l’Enseignement catholique et 
accompagnez Louis dans son 

éducation et sa foi. 
VOUS ÊTES POUR LUI SEMEUR 

D’ESPÉRANCE. 

Bon de soutien régulier
A remplir et à retourner avec votre RIB dans l’enveloppe T jointe

Pour faire grandir
un enfant dans
les valeurs chrétiennes.

Mandat de Prélèvement SEPA

 NOM ET ADRESSE DU DONATEUR  
O Madame  O Monsieur
Nom :  ____________________________________________

Prénom :  __________________________________________

Adresse : __________________________________________

__________________________________________________

Code postal : abbbc
Ville :  _____________________________________________

Email :  ______________________ @ ___________________

N° d’identification international de votre compte bancaire - IBAN  

abbc abbc abbc abbc abbc abbc abc 

Code international d’identification de votre banque - BIC 

abbc ac ac abc

Date : ___/___/______  

 DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER 
Merci de joindre votre RIB
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Signature

Nom et adresse du créancier
FONDATION SAINT MATTHIEU
76, rue des Saints-Pères 75007 Paris

Identifiant créancier - ICS
FR15ZZZ463691
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OO  OUI, je souhaite faire un don mensuel pour 
permettre à la Fondation Saint Matthieu d’assurer la 
pérennité des petites écoles catholiques.

Référence Unique de Mandat  
(partie réservée à la Fondation Saint Matthieu)

✓
Voici le montant de mon don mensuel :

O 15 €     O 20 €     O 25 €
soit 5,10 €  
après déduction  
fiscale

soit 6,8 €  
après déduction  
fiscale

soit 8,5 €  
après déduction  
fiscale

O  Autre montant : 
______________ €


