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Appel 

Aux dons ! 
Je fais un don : 

 

 10 €   20 €    50 €    100 €  

 120 €   150 €  autre __________ 
 

Bénéficiez d’un avantage fiscal  
Si vous payez l’impôt sur le revenu, vous 

pouvez déduire 66 % de votre don dans la 

limite de 20% de votre revenu net imposa-

ble.  

Par exemple, un don de 100 € ne coûte en 

réalité que 34 €. 

  Je souhaite renouveler mon don chaque 

mois 

  Je souhaite renouveler mon don chaque 

année 

Je règle par chèque bancaire à l’ordre de :  

« Fondation Saint Matthieu — Ecole Notre  

Dame Villedieu » et j’adresse mon chèque à 

l’école NOTRE DAME de VILLEDIEU LES 

POELES 
Pour tout autre moyen de paiement, contacter l’école. 
 

Je recevrai un reçu fiscal aux coordonnées sui-

vantes :  

Nom Prénom: ____________________ 

Adresse : ____________________________ 

Je soutiens l’école Notre

-Dame 

et je participe 

        à ses travaux 

Cet appel aux dons est réalisé par 
l’intermédiaire de la Fondation 
Saint Matthieu, reconnue d’utilité 
publique 

OUI ! 

Ecole Notre-Dame 

Villedieu-les-Poêles 



Créée en 1955, l’é-

cole Notre-Dame de 

Villedieu-les-Poêles 

accueille aujourd’hui 

312 élèves de la 

Maternelle au CM2.  

Longtemps séparée en deux sites, l’école 

s’est battue, sous l’impulsion de l’équipe 

éducative et grâce à la générosité des do-

nateurs pour se regrouper en un même lieu 

en 2000. 

Depuis, l’école améliore les conditions d’ac-

cueil des élèves dans un lieu unique permet-

tant la cohésion de l’équipe  

Cependant, par décision administrative, cette 

cohésion est menacée.  Un étage du bâti-

ment principal ne peut plus accueillir d’en-

fants et deux classes devraient être  déloca-

lisées.  

LE PROJET 

1/ Construire deux classes sur le 

site pour conserver notre cohé-

sion 

2/ Rénover le bâtiment principal 

 

OBJECTIF 

DES TRAVAUX  

 Installation des 4 classes maternelles en 

rez-de-jardin 

 Construction d’une nouvelle garderie 

 Accessibilité des bâtiments aux person-

nes à mobilité réduite 

 Construction de 2 classes 

 Rénovation des sanitaires primaires 

Coût du projet : 
Bâtiment principal=130 000 € Nouvelles classes=130 000€ 

Soit 260 000 €  
 

Nous avons besoin de vous ! 
 

Nous refusons de séparer les enfants d’u-

ne même école et de voir partir des élèves 

de CM sur un site éloigné... 

Les ressources de l’école ne sont pas suf-

fisantes et les familles ne peuvent suppor-

ter seules ce projet. C’est pourquoi nous 

lançons un appel aux dons, à vous tous, 

amis de l’école. 
 

Nous avons besoin de  
170 000 euros ! 


