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Madame, Monsieur, 

L’école Saint Joseph fête cette année ses 80 ans d’existence. Un projet de restructuration est 

actuellement à l’étude car aujourd’hui les capacités d’accueil ne suffisent plus. 

Aussi, la construction d’un nouveau bâtiment de 3 classes, avec un grand préau et la rénovation d’un 

partie des bâtiments anciens (toiture et remplacement de fenêtres) ont été décidé afin d’accueillir les enfants 

dans de meilleures conditions pédagogiques et de sécurité. 

L’école a besoin de vous :  

Ces travaux sont indispensables.  

Le financement est réalisé en grande partie grâce à l’emprunt. Notre statut d’école catholique ne nous 

permet pas de solliciter les aides publiques. C’est donc pour limiter notre endettement que nous sollicitons 

votre générosité. 

Pourquoi aider l’école ? 

Il y a 7 ans, 475 élèves fréquentaient l’école. Depuis septembre 2014, ce sont 560 enfants qui viennent 

tous les jours s’instruire, répartis en 20 classes. 

Ils sont accompagnés par une équipe éducative compétente et motivée. 

Afin d’assurer pour tous les meilleures conditions d’enseignement et d’apprentissage, l’agrandissement 

des bâtiments est devenu inévitable. 

Cela concerne chacun d’entre nous, et pas seulement les familles d’aujourd’hui.  

Parlez de ce projet autour de vous, diffusez ces informations auprès de vos familles, de vos amis… 

Comment aider l’école ? 

Faites un don. Tout don, aussi modeste soit-il, est précieux. 

Vous pourrez, de plus, en récupérer plus de la moitié sur votre impôt. 

Le bon de soutien ci-joint vous permet de manifester votre solidarité et de montrer votre générosité. Le 

nom des donateurs sera réuni dans un flacon qui sera muré dans la nouvelle construction le jour de 

l’inauguration. Il sera procédé ce jour-là  symboliquement à l’union de l’ensemble des amis, anciens élèves,  

parents et anciens parents d’élèves de l’école Saint Joseph, pour sceller ce projet dédié aux futures générations. 

 

Merci de votre générosité ! 

 

 

 

Le Directeur,

R.LESSARDA.OMNES

Présidente d’APELLe Président d’OGEC,

C.COLAFRANCESCO



 

Un aperçu du projet 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bon de soutien 

« Oui, je soutiens la construction de l’école ! » 

Je verse un don de :      Soit, après réduction d’impôt * : 

  30€     10.20 €    

  60€     20.40 € 

  100€     34.00 € 

  150€     51.00 € 
 

  Montant à votre convenance : ………………..€  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mes coordonnées ou coordonnées de l’entreprise : 

 

Nom : ………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………….. 

Raison sociale de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 

CP : ……………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………  

 

*Déduction fiscale : Vos dons vous apportent une réduction d'impôt. 

 

  - Pour les particuliers : les dons permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66% des sommes 
versées (dans la limite de 20% du revenu imposable mais dont l'excédent est reportable sur les 5 années 
suivantes), 
  - Pour les entreprises (qu'elles soient soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés) : les 
dons permettent de bénéficier d'une réduction au taux de 60% des sommes versées (dans la limite de 5 p. 
1000 du chiffre d'affaires H.T. mais dont l'excédent est reportable sur les 5 exercices suivants). 

Chèque libellé à l’ordre de : 

« Fond St Patern » Association 

de gestion UDOGEC qui reverse 

l’intégralité de vos dons à l’école 

Don à adresser à : 

Ecole Saint Joseph 
11 rue Quintin 
56250 ELVEN 

  

 


