Le Comité exécutif de la Fondation
Saint Matthieu Aix-Digne-Gap

« C’est notre responsabilité de parents
et de grands-parents de prendre la suite
des générations qui nous ont précédées.
Nous avons besoin de chacun d’entre vous.
Les membres de la Fondation Saint Matthieu vous
remercient pour votre soutien. »
Jean Huet, président de la Fondation Saint Matthieu

PRÉPARONS L’AVENIR
DE NOS ENFANTS

LA FONDATION SAINT
MATTHIEU FINANCE
L’AVENIR DE L’ÉCOLE
CATHOLIQUE

Soutenons
les projets
des écoles
catholiques !

Cet appel à dons est réalisé par
la Fondation Saint Matthieu Aix-DigneGap pour l’École Catholique, sous
égide de la Fondation Saint Matthieu.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation mobilise et
mutualise la générosité issue des dons et legs pour
aider les établissements scolaires à financer les
investissements liés à leurs projets éducatifs. Plus de
six cents projets ont déjà bénéficié de son soutien.
Agréée par le Comité de la Charte du don en confiance,
organisme d’agrément et de contrôle des organisations
faisant appel aux dons, la FSM s’engage à
respecter ses principes de transparence
financière et de rigueur de gestion. Pour
plus d’infos : www.comitecharte.org
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M. Claude VERDIN, président, président d’OGEC (Aix)
M. Jacques ALIZARD, conseiller
M. Jean-Pierre BEAULT, président Association
Immobilière École Saint Cœur (Gap)
Père Sébastien DUBOIS, prêtre diocèse de Gap
Mme Bérengère DUMEYNIOU, chef d’établissement (Aix)
M. Jean-Louis de MOURGUES, membre de droit,
président de la Fondation Saint Matthieu
Mme Brigitte PLAIDY, chef d’établissement
(Forcalquier)
M. Bernard LAFARE, ingénieur
M. Patrick LHOMME, représentant la Fondation Saint
Matthieu pour l’Ecole catholique (membre fondateur)
Mme Sabrina NEVEUX-GUILLUY, présidente APEL du
Pays d’Aix
M. Benoît RASTOIN, président de l’UOGEC (diocèses
d’Aix et Digne)
Mme Delphine REYNAUD, présidente APEL des Alpes
de Haute Provence et des Hautes Alpes
M. Erwann VANBOOMGAERDE, chef d’établissement,
représentant le SIDEC, membre fondateur
M. Daniel VASLIN, banquier honoraire
M. Jean Marc VINCENTI, directeur interdiocésain
(diocèses d’Aix, Digne et Gap)
Père Bernard WAUQUIER, membre fondateur,
représentant l’Association « Les Amis du diocèse d’Aix
et d’Arles », membre fondateur
M. Gérard ZABINI, président de l’APECAD,
« Association pour la Promotion de l’Enseignement
Catholique d’Aix et Digne », membre fondateur

Fondation Saint Matthieu Aix-Digne-Gap
7, cours de la Trinité, case n°5,
13625 Aix en Provence Cedex 1
Contact : Claude Verdin
04 42 17 58 50
fsmaixdignegap@fondation-st-matthieu.org
www.fondation-st-matthieu.org/aix-digne-gap/

LA FONDATION SAINT MATTHIEU AIX-DIGNE-GAP AGIT DANS SA RÉGION
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
DES DIOCESES D’AIX, DIGNE ET GAP
EN CHIFFRES

Édito
Pour développer l’offre éducative
et pédagogique proposée à tous et
adapter leurs locaux aux nouveaux
besoins, les écoles catholiques des
diocèses d’Aix, Digne et Gap doivent
investir 20 millions d’euros d’ici 2020.
Il faut mettre à niveau l’ensemble des établissements qui existent (mise en conformité, accessibilité
handicap), voire déplacer, restructurer ou regrouper
certains établissements. Il faut aussi créer de nouveaux établissements permettant d’accueillir des
élèves dans les zones où l’Enseignement Catholique
est absent et mettre en œuvre de nouveaux projets
éducatifs. Il faut soutenir les petites écoles isolées.
Le concours des parents d’élèves, les capacités de
financement générées par les établissements, la solidarité entre établissements n’y suffisent pas.
C’est pour soutenir les projets de nos écoles qu’a
été créée, en décembre 2012, la Fondation Saint
Matthieu Aix-Digne-Gap pour les écoles catholiques
de nos diocèses.
Nous comptons sur la générosité de tous ceux qui
ont à cœur de voir perdurer et se développer l’enseignement catholique dans notre région.

22 220
élèves

15 lycées,
17 collèges,
41 écoles

73

DE DONNER

à la Fondation Saint Matthieu Aix-Digne-Gap

établissements

P®

d’investissement

PARTICIPEZ AUX PROJETS DES ÉCOLES
CATHOLIQUES DES DIOCÈSES D’AIX,
DIGNE ET DE GAP
Création classe ULIS et reconstruction école et collège
St Charles de Manosque • Objectif 4 M€
Restructuration de l’Ecole Carlhian Rippert à Briançon
• Budget 2M€
Restructuration de l’Ecole ND de Caderot à Berre
l’Etang • Objectif 800 000€
Restructuration et rénovation Ensemble scolaire Viala
Lacoste à Salon • Objectif 4M€
Réhabilitation et mise aux normes Ecoles St Joseph à
Noves, St Joseph à Barcelonnette et Jeanne d’Arc à
Forcalquier • Objectif 500 000€
Restructuration Ecoles st Cœur de Marie à Gap, Ste
Jeanne d’Arc à Gap et Ste Jeanne d’Arc à Graveson

Claude Verdin,
président de la FSM Aix-Digne-Gap.

3 BONNES RAISONS

Reconstruction et création classes ULIS de l’Ecole Ste
Elisabeth à Pennes Mirabeau • Objectif 2,5 M€
Restructuration Ensemble scolaire Présentation de
Marie à Salon • Objectif 6 M€

1

Vous contribuez
au développement
et à la pérennité des diocèses
d’Aix, Digne et de Gap.

2

Vous témoignez de votre
attachement à la mission
éducative et pastorale
de l’Enseignement Catholique.

3

Vous défiscalisez votre don
de votre impôt sur le revenu
ou de l’ISF grâce au statut
de la Fondation Aix-DigneGap, fondation abritée par
la Fondation Saint Matthieu,
reconnue d’utilité publique.

