
 

   

L’école St Joseph 

d’Abbaretz a de 

l’avenir,  

Soutenons-la ! 

A P P E L  A U X  D O N S   

2 0 2 0  – 2 0 2 1  

Comment fonctionne un établissement ? 

 

 

 

 

 

Ecole St Joseph  

13 rue des écoles 

44170 Abbaretz 

abbaretz-stjoseph.fr 

 

 

Les élèves vous 

remercient ! 

Notre école, établissement scolaire de 

l’Enseignement Catholique est une struc-

ture autonome, sous contrat d’associa-

tion avec l’Etat.  

Elle est dirigée par le chef d’établisse-

ment qui anime la communauté éduca-

tive (enseignants, personnels administra-

tifs et de service et les parents). 

La gestion économique et sociale est 

assurée par un OGEC, organisme de 

gestion. Composé d’administrateurs bé-

névoles, il est l’employeur des ASEM et 

est en charge de l’entretien des bâti-

ments. 

Les revenus de l’établissement sont : 

 Le forfait communal 

 Les contributions des parents, 

 Les manifestations  

 Les autres actions (vente gâteaux, 

collecte ferraille…) 

 Les dons 

 

Vos dons 

Vos avantages 

Peu importe le montant, chaque don 

est important et assure la pérennité 

de notre école. 

Que vous soyez un particulier ou 

une entreprise, chaque don peut 

donner lieu à une déduction fiscale. 

UN DON DE 

100€ 

VOUS COUTERA 

34€ 

PARTICULIER 

UN DON DE 

200€ 

VOUS COUTERA 

80€ 

ENTREPRISE 

Réduction de 

l’impôt sur le 

revenu de 66% 

à hauteur de 

votre don 

Réduction de 

l’impôt sur les 

sociétés ou  l’im-

pôt sur le revenu 

de 60% à hau-

teur de votre don 



L’ECOLE    ST    JOSEPH   A    BESOIN   DE   VOUS ! 

Créée en 1836, à l’origine pour apprendre à 

lire et écrire aux filles du bourg, l’école privée 

d’Abbaretz a su évoluer au fil des ans pour 

devenir ce qu'elle est aujourd’hui. 

185 ans plus tard, c’est un espace de vie très 

agréable où la centaine d’élèves, répartie en 4 

classes, prend plaisir à vivre des projets tous en-

sembles. 

Ceci, notamment, grâce aux différents projets 

de réhabilitation menés ces dernières années : 

changement des fenêtres, rénovation de la toi-

ture, de la cour et de la façade… 

Et l’année dernière c’est une classe informa-

tique mobile qui a pu être créée grâce à un 

don de PC portables, à vos dons et à l’impli-

cation de parents bénévoles ! 

Cette année, nous devons prévoir le renouvelle-

ment de nos vidéoprojecteurs, devenus indispen-

sables au quotidien. Nous allons également pro-

céder à la rénovation de la toiture du préau qui 

se détériore au fil des pluies et des tempêtes. 

Sans vous, ces projets ne 

pourraient voir le jour… 

Face à la situation exceptionnelle générée par la 

crise sanitaire liée à la COVID-19, nous n’avons pu, 

en fin d’année scolaire, maintenir notre kermesse, le 

loto du printemps… et nous sommes dans l’incerti-

tude pour nos prochains évènements. 

 

Cependant nous ne perdons pas notre motiva-

tion et nous fourmillons d’idées pour mener à  

bien le projet pédagogique de notre l’école cette 

année : 

 

Le Développement Durable  

 

 

 

Mais nous avons également besoin de VOUS,  

n’hésitez pas à passer le message dans votre entourage ! 

 

Appel aux dons de solidarité  

Pour nous aider 

c’est facile, 

faites un don ! 

OUI, je soutiens 

L’école Saint-Joseph d’Abbaretz 

 

JE FAIS UN DON DE : 

 25 €            50 €            100 €           150 € 

 Autre montant : ……………………………… € 

 

Je règle par (sans reçu fiscal) : 

- Virement sur FR76 1027 8360 8900 0100 4020 

315 / CMCIFR2A (libellé du virement  : DON + 

Nom de famille) 

- Chèque à l’ordre de l’OGEC Abbaretz (au dos du 

chèque : DON + Nom de famille) 

 

Je règle par (avec reçu fiscal) : 

- Chèque à l’ordre de «Fondation de la Providence» 

à déposer à l’école (accompagné du coupon ci-

dessous) 

- sur  www.soutenir.ec44.fr en cochant  

« établissement  Ecole St Joseph Abbaretz» 
 

JE RECEVRAI  UN REÇU FISCAL Ainsi je complète mes coordonnées : 

NOM……………………………………………………. 

PRENOM………………………….…………………….. 

ADRESSE ……………………………………………….. 

CP……………….VILLE………………………………… 

TEL………………………… 

 

 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06.01.1978, vous disposez 

d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations vous concer-

nant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 

vous concernant, veuillez-vous adresser à contact@ec44.fr  


