
Fondation Saint Matthieu

Merci de renvoyer le bon 
de soutien régulier au verso.

De grands avantages : 

> POUR NOUS
Nous pouvons mieux connaître à 
l’avance les ressources dont nous 
disposons, mieux programmer nos 
aides aux écoles et répondre plus 
vite aux urgences.

> POUR VOUS
Répartie sur 12 mois, l’aide que vous 
nous apportez se fait légère dans 
votre budget et vous n’avez plus à 
y penser. De plus, vous ne recevez 
qu’un seul reçu fiscal, récapitulatif 
de vos dons de l’année.

Une liberté totale.
A tout moment, vous pouvez mettre 
fin à vos prélèvements, de façon 
rapide et facile, sur simple demande 
(mail, courrier, téléphone).

66 %

DEDUCTION FISCALE :

de vos dons sont 
déductibles de votre 
impôt sur le revenu, 
dans la limite de 20 % 

La Fondation Saint Matthieu est 
membre du Don en Confiance.

de votre revenu imposable. 
Ainsi, un don de 15 € par mois 
vous revient en réalité à 5,10 € 
par mois (soit 61,20 € par an).

                                     Eure-et-Loir
22 avenue d’Aligre - CS 40184
28008 CHARTRES CEDEX

Contact : Hugues de Chammard
06 14 90 40 85 
fsmeureetloir@fondation-st-matthieu.org 
www.fondation-st-matthieu.org/eure-et-loir/

Eure-et-Loir

Le comité exécutif 
de la Fondation Saint Matthieu

• M. Hugues de Chammard, président 
de la Fondation Saint Matthieu 
Eure-et-Loir

• M. Philippe Castille, directeur diocésain 
de l’enseignement catholique d’Eure-
et-Loir

• M. Eric Gernez, expert comptable

• M. Jean-Michel Derocq, président 
de l’UDOGEC 28

• M. Benoit Tribouillet, architecte

• Mme Audrey Vanelle, présidente 
de l’APEL 28 (association des parents 
d’élèves)

• Mme Isabelle Mesnard, présidente 
SPL C’Chartres Tourisme

• Jean-Marc Prieur, retraité cadre 
des finances publiques

• Me Jérôme Baffet, notaire

« L’Enseignement Catholique d’Eure & Loir « L’Enseignement Catholique d’Eure & Loir 
a besoin de ressources nécessaires a besoin de ressources nécessaires 

pour entretenir ses bâtiments, pour entretenir ses bâtiments, 
pour les adapter au développement pour les adapter au développement 

de ses effectifs et aux normes réglementaires.de ses effectifs et aux normes réglementaires.
Avec vos dons participez au développement de Avec vos dons participez au développement de 
l’Enseignement Catholique près de chez vous »l’Enseignement Catholique près de chez vous »

Hugues de Chammard, 
président de la Fondattion Matthieu Eure-et-Loir

Cet appel à don est réalisé par la 
Fondation Saint Matthieu  Eure-et-
Loir pour l’école catholique, sous 
égide de la Fondation Saint Mat-
thieu.

Reconnue d’utilité publique, la fonda-
tion mobilise et mutualise la généro-
sité issue des dons et legs pour aider 
les établissements scolaires à financer 
les investissements liés à leurs projets 
éducatifs. 

Agréée par le Don en Confiance, 
organisme d’agrément et de contrôle 
des organisations faisant appel aux 

dons, la FSM s’engage à respecter ses prin-
cipes de transparence financière et de ri-
gueur de gestion. 

LA FONDATION SAINT 
MATTHIEU FINANCE 

L’AVENIR DE L’ÉCOLE 
CATHOLIQUE.

PRÉPARONS L’AVENIR 
DE NOS ENFANTS

Soutenons Soutenons 
les projets les projets 
des écoles des écoles 
catholiques !catholiques !
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Vous êtes donateurs, parents ou anciens 
élèves d’un établissement d’Enseignement 
catholique du diocèse de Chartres.

La Fondation Saint Matthieu mobilise la 
générosité de tous pour soutenir et déve-
lopper les projets éducatifs de ses établis-
sements. 
Reconnue d’utilité publique, la Fondation 
Saint Matthieu développe un réseau de 29 
fondations sous égide dont la Fondation 
Saint Matthieu Eure-et-Loir.
La Fondation Saint Matthieu Eure-et-Loir a 
été créée en mai 2022 avec le soutien de 
Mgr Christory, évêque de Chartres. Elle est 
organisée autour d’un comité d’honneur 
présidé par l’évêque et un Comité exécu-
tif dont la présidence m’a été confiée.  Les 
membres de ces comités sont tous béné-
voles et engagés de longue date au service 
de l’Enseignement catholique d’Eure-et-
Loir. 

L’Enseignement catholique d’Eure-et-Loir 
a plusieurs projets immobiliers pour l’an-
née scolaire 2022/2023 et pour les sui-
vantes. Soutenez – les ! 

Espérant vous compter parmi nos dona-
teurs, soyez assurés de l’implication de 
ses membres pour que la Fondation Saint 
Matthieu Eure-et-Loir apporte un soutien 
efficace à l’Enseignement catholique eu-
rélien.

Hugues de Chammard, 
président de la FSM Eure-et-Loir

Installation du vitrail en façade à 
l’école Guéry à Chartres.  

Rénovation de la cour de récréation 
de l’établissement Notre Dame 
à Janville.

Réparation de la toiture à l’école 
Notre Dame à Sours.

Changement de chaudière au collège 
Delfeuille à Nogent le Rotrou.

Vous contribuez au déve-
loppement et à la pérennité 
des écoles catholiques de 
l’Eure-et-Loir.

BONNES RAISONS 
DE DONNER311 451 43

9
10
24

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

Vous défiscalisez votre don 
de votre impôt sur le revenu 
ou de l’IFI grâce au statut de 
la Fondation Saint Matthieu 
Eure-et-Loir, fondation abri-
tée par la Fondation Saint 
Matthieu, reconnue d’utilité 
publique.

 PROJETS DÉJÀ AIDÉS 
PAR LA FONDATION ST MATTHIEU

 PROJETS À VENIR

élèves établissements

à la Fondation Saint Matthieu 
Eure-et-Loir

collèges

écoles

lycées

ÉDITOÉDITO

LA FONDATION SAINT MATTHIEU AGIT EN EURE-ET-LOIR 15 € par mois

Bon de soutien régulier
A remplir et à retourner avec votre RIB

pour faire grandir un enfant 
dans les valeurs chrétiennes.

nn  OUI, je souhaite faire un don mensuel
pour permettre à la Fondation Saint Matthieu 
Eure-et-Loir d’assurer la pérennité des petites 
écoles catholiques. 
Voici le montant de mon don mensuel :

n 15 €     n 20 €    n 30 €

Mandat de Prélèvement SEPA

 NOM ET ADRESSE DU DONATEUR  
n Madame  n Monsieur
Nom : _________________________________________
Prénom : _______________________________________
Adresse : _______________________________________
______________________________________________

Code postal :
Ville : __________________________________________
Email :____________________@____________________   

✓

N° d’identification international de votre compte bancaire - IBAN  

Code international d’identification de votre banque - BIC

Date : ___/___/______  

 DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER 
Merci de joindre votre RIB

Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions décrites dans la 
convention que j’ai passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée 
dans les 8 semaines suivant la date de débit de mon compte pour un prélèvement autorisé. 
Je recevrai un reçu fiscal en récapitulatif.

Signature

Référence Unique de Mandat  
(partie réservée à la 
Fondation Saint Matthieu)

Nom et adresse du créancier
FONDATION SAINT MATTHIEU
76, rue des Saints Pères 75007 Paris

Identifiant créancier 
- ICS
FR15ZZZ463691

soit 5,10 €
après déduction 
fiscal

soit 6,80 €
après déduction 
fiscale

soit 10,20 € 
après déduction 
fiscale
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n  Autre montant
         _____________ €

Fondation Saint Matthieu Eure-et-Loir


