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Réhabilitation à l’école et au collège Saint-
Joseph à Chinon : rénovation et construction 
de nouveaux bâtiments sur le site « Buffon » : 
Début 1ère phase - Printemps – Eté 2023 

L’Institution Saint Joseph est installée au cœur de Chinon et 
accueille 112 écoliers et 85 collégiens. Après deux phases de 
travaux - une rénovation en 2008 et une reconstruction en 2010-
2011, le site principal accueille désormais les collégiens et les 
classes élémentaires. L’objectif est notamment d’accueillir les 
30 élèves de maternelles et de rapatrier le pôle restauration 
sur ce site. Cela passe par la reconstruction partielle du reste 
du bâti et l’adjonction de nouvelles constructions. C’est donc 
un projet d’envergure qui s’ouvre avec une 1ère phase de 
travaux dès l’été 2023. 

Budget : 1 100 000 € - Objectif : 55 000 € 

Rénovations à l’école Sainte-Marie à Tours 
Nord : rénovation des bâtiments maternelles, 
réfection et végétalisation de la cour nord – 
Début des travaux : Eté 2023  

L’école Sainte-Marie est une école primaire de quartier située 
sur le plateau nord de Tours. Elle accueille 212 élèves cette 
année dont 105 en maternelle.  

Les deux classes maternelles sont installées dans un 
préfabriqué et un modulaire. Les travaux projetés consistent 
à isoler les murs par l’extérieur, changer les fenêtres, refaire 
les faux-plafonds avec des éclairages LED et un isolant plus 
performant, créer des blocs sanitaires accolés et accessibles 
directement depuis l’intérieur, poser des panneaux solaires en 
toiture.
Budget : 300 000 € - Objectif : 50 000 € 

POUR LES ÉCOLES CATHOLIQUES 
DE TOURAINE

BERNARD LE FLOCH
Directeur diocésain de

l’Enseignement catholique
d’Indre-et-Loire

Chers amis,

Nos écoles catholiques économiquement fragilisées par les épisodes COVID 
subissent la crise énergétique et économique :
• des coûts de fonctionnement à assumer malgré les hausses avec un 

financement public dédié mais calculé sur l’année N-2, donc non compensé 
avant 2024. 

• une hausse du coût des travaux d’investissement,
• des hausses du coût des repas - non subventionné - inhabituelles depuis 2 ans.
Face à l’addition de ces hausses, qui ne peuvent être répercutées sur les familles 
au risque de perdre des élèves, ce qui aggraverait encore plus les équilibres 
budgétaires, la mise en péril des finances des établissements est réelle ! 
Les écoles catholiques de Touraine comptent vraiment sur vous !

Je vous remercie personnellement de votre générosité au nom de tous nos élèves 
et communautés éducatives.
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LE COMITÉ EXÉCUTIF
de la Fondation Saint Matthieu 
TOURAINE

LE COMITÉ D’HONNEUR
de la Fondation Saint Matthieu 
TOURAINE

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
DE TOURAINE EN QUELQUES 
CHIFFRES

 La Fondation Saint Matthieu Touraine, dans un réseau de 30 fondations abritées

Brigitte HENRY & Martin GUIMARD 
02 46 99 04 57 
fsmtouraine@fondation-st-matthieu.org  
27 rue Jules Simon  
37000 TOURS

N’OUBLIEZ PAS, 
CHAQUE DON COMPTE !

Scannez pour faire votre don

u

M. François BOILLE
président de la Fondation Saint Matthieu 
Touraine, directeur Arthur Loyd Tours
Mme Ségolène THUBERT
vice-présidente, responsable administra-
tive et comptable - 2CBI
Mme Brigitte HENRY
secrétaire, retraitée du secteur bancaire
M. Arnaud de RAYNAL 
membre de droit, représentant de la 
Fondation Saint Matthieu
Mme Sandra BERTHÉLEMOT 
parent d’élèves, mère de famille
M. Olivier BOYER
chef d’établissement 
Institution Marmoutier – Tours
Mme Catherine BRAULT
journaliste économique de presse écrite, 
retraitée
Me Jacques CHABASSOL 
président de l’Immobilière Saint-Pierre 
de Touraine
M. Nicolas DESHOULIERES
avocat - Envergure Avocats

Mme Chantal GANAY
représentante  de l’APEL 37, présidente 
de l’APEL Sacré-Cœur - Tours
M. Olivier GUILLAUD-VALLEE
médecin urgentiste - Pôle Santé 
Léonard de Vinci
M. Bernard LE FLOCH 
directeur diocésain
Me Jacques LEGER
notaire - Signature & Conseils
M. Michel MADINIER
délégué Association de l’Ecole de l’Air 
région Centre, retraité
M. Etienne de MARESCHAL 
responsable d’agence et secrétaire 
de la caisse locale du Crédit Agricole 
de la Touraine et du Poitou
Mme Sylvie PICARD
représentante de l’UDOGEC 37, 
vice-présidente FNOGEC, présidente de 
l’OGEC Louis Lefé Ste Marie - Descartes  
M. Aymeric ROUILLAC 
commissaire-priseur
M. Jean-François VALENCE 
expert-comptable, commissaire aux 
comptes, Cabinet GRANGER & VALENCE

Monseigneur Vincent JORDY
archevêque de Tours
M. Bernard de BAUDREUIL
géomètre-expert, retraité
M. Guy de BRANTES
ancien maire des Hermites
M. Henri CARVALLO
directeur général Château de Villandry
Me Jacques CHABASSOL
notaire honoraire
Mme Cécile CHEVILLARD
vice-présidente et conseillère départemen-
tale Canton de Tours 1 
Mme Catherine de COLBERT
membre du Directoire Cartonnerie OUDIN
Mme Claudine ESTIVIN
membre du comité de surveillance - 
ESTIVIN Groupe
M. Alain JULIEN-LAFFERIERE
fondateur du Centre de Création Contem-
poraine Olivier Debré de Tours
Me Alexis LEPAGE
avocat - Walter & Garance Avocats
M. Stéphane MAROLLEAU
gérant des établissements MAROLLEAU 
RICHELIEU
Général Pierre NICLOT
général de corps aérien (RET)
M. Guillaume d’OCAGNE
président - Groupe Menuiserie G. DUBOIS
M. Claude PARIS
géomètre-expert - Cabinet Géoplus
M. Patrick RIVIERE
DRH de la Caisse d’Epargne Loire-Centre
Mme Nathalie SORET
présidente de l’APEL d’Indre et Loire 
et de l’APEL académique
M. Michel de la TULLAYE
chef d’entreprise, membre du Conseil 
de Tutelle de l’Enseignement Catholique
Mme Florence ZULIAN
professeur de chant

 14 968 
élèves

25M € 
de besoins d’investissements

56 établissements
30 écoles   16 collèges   10 lycées

04
23

FS
ET

R


