
 

Appel aux dons ! 
 

Une école hors contrat   
ne peut recevoir aucune subvention   

de l’état et doit vivre de la générosité privée. 

Envoyer à : AFEPIV - Chemin de la Fouinardière—35760 Saint Grégoire 

 

 J'effectue un virement mensuel  
(Titulaire du compte : AFEPIV 

Banque: 30004 - Guichet: 02285  
N° compte: 000 100 105 85 - Clé RIB: 47) 

 

 J'effectue un don ponctuel de : 
 

     30€      75 €     150 €       Autres _____€   
(chèque libellé à l'ordre de l'AFEPIV.) 

 Je demande un reçu fiscal.     

Par courriel: contact@ecolesaintephilomene.com 

Chers amis, 
  
L'école Sainte Philomène doit s'agran-
dir parce qu'elle continue de grandir ! 
Les parents nous demandent l’ouver-
ture d’une 4ème puis d’une 3ème, 

cela implique de nombreux travaux : 
  
1. La création de 2 nouvelles salles de 

classe  
2. L’aménagement d'une salle d'étude. 
3. La construction d'un préau. 
4. L'agrandissement de la cour de ré-

création. 
  
Nous avons besoin de vous !  
Sans vous, nous ne pouvons conti-
nuer ! Oui, faire un don c'est vraiment 

nous permettre d'accueillir plus d'en-
fants. 
  
"Etes-vous fous" nous dit Saint Paul. 
Oui nous le sommes ! Et cette folie 
nous rend toujours plus audacieux et 

confiants pour compter sur vous et en-
semble, sous la protection de Notre Dame, 
remplir au mieux notre mission d'éduca-
tion auprès des enfants qui nous sont 
confiés.  
  

Les petits ruisseaux faisant les grandes 
rivières et les petits dons faisant les belles 
et bonnes écoles, nous vous proposons de 
nous aider par virement mensuel (plus 
simple pour vous et plus efficace pour 
nous). Un reçu fiscal vous sera délivré 
sur demande. 
  
Ne nous oubliez pas ! 125 enfants prient 
pour leurs bienfaiteurs tous les jours. 
 
Sainte Philomène, priez pour nous, pour 

l'école et ses bienfaiteurs. 
 

Stéfan MAÏDANATZ 
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