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Montrouge le 05/07/2017
Madame, Monsieur,
L’Institution Jeanne d’Arc, établissement catholique d’enseignement, sous contrat
d’association avec l’État, existe depuis 80 ans et accueille aujourd’hui près de mille élèves.
À présent, notre établissement a besoin de se doter d’une infrastructure pérenne, performante,
sûre et adaptée à l’accueil de tous, de la maternelle à la terminale. L’organisme de gestion, en
coordination avec la direction de l’établissement a donc décidé il y a deux ans de faire
construire un nouveau bâtiment sur le site du secondaire.
Cet investissement crée une cuisine en sous-sol ainsi que quatorze places de stationnement,
un restaurant scolaire au rez de chaussée, et, aux deux autres étages, huit salles de classe, un
oratoire et des bureaux administratifs. Le coût global de l’opération est de 8.5 millions
d’euros.
Une partie du projet (environ 25%) sera réglé par nos ressources propres, une autre (75%)
grâce à un emprunt bancaire.
Comme cela se fait pour tous les établissements comme le nôtre qui entreprennent une
construction, nous vous proposons de vous associer financièrement à ce projet, si vous le
souhaitez, par le présent appel aux dons qui donne lieu à une déduction d’impôts pour 50%.
En outre, cette sollicitation est une condition de l’octroi par la Fondation Saint Matthieu d’une
avance remboursable de 250 000 euros.
En tant que parents d’élèves, anciens élèves ou partenaires de l’Institution, vous savez
combien les valeurs portées par notre établissement contribuent à la mission d’éducation des
jeunes, au service de l’intérêt général.
Donner pour ce projet, c’est contribuer à donner à notre école les moyens de rester un lieu de
qualité, ouvert à tous, un lieu privilégié d’éducation et de formation, de transmission de la foi
et de témoignage des valeurs chrétiennes !
Pour vous permettre de bénéficier des avantages fiscaux liés à votre don, nous nous sommes
engagés auprès de la Fondation Saint Matthieu pour l’École Catholique, dont la mission
est notamment de soutenir les projets immobiliers des établissements catholiques en France.
Reconnue d’utilité publique et seule habilitée à vous établir un reçu fiscal, c’est par elle que
transiteront les dons collectés pour notre école.
Nous comptons donc sur vous, comme vous pouvez compter sur notre entier dévouement aux
enfants que vous nous confiez.
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