
 

 

  

 
E C O L E  D U  S A C R E  C O E U R  

6 rue du calvaire - 22350 GUITTE 
02 96 83 80 02  

Eco22.sc.guitte@enseignement-catholique.bzh 

Retrouvez la vidéo d’appel aux dons 
https://jaidemonecole.org/projects/47 

(don et paiement en ligne) 
 

M E R C I  P O U R  E U X 

L’école du Sacré-Coeur de 
Guitté lance un projet 

immobilier. 
 

Soutenez-la! 

SAUVONS 
NOTRE ECOLE !  

 

 

 

 

Curabitur leo 

+ Un impact local, immédiat et utile 
 

+ Une action tournée vers 
l’éducation et la transmission de 
valeurs 

 
+ Des réductions d’impôts : 

bénéficiez d’un avantage fiscal ! 
Si vous êtes un particulier, vous bénéficiez 
d’une réduction d’impôt de 66% du montant de 
votre don dans la limite de 20% du revenu 
imposable.  
 
 
 
 
 
 
Si vous êtes une entreprise, vous pouvez 
bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% du 
montant total des versements. 
 
 
 

Participez à la vie de notre école à 
travers un don 

 

Exemple: pour un don de 100€, 
66 € seront déduis de vos 
impôts. Ainsi votre don ne vous 
coûte réellement que 34€. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Créée il y a plus d’un siècle, l’école du 

Sacré-Cœur a vu se succéder des 

générations d’enfants 

Aujourd’hui, elle se doit d’améliorer les 

conditions d’accueil des élèves et 

enseignants et se modernise. 

Elle a vu ses effectifs doubler en 10 ans. 

Aujourd’hui, elle accueille 93 élèves 

répartis en 4 classes. 

Avec vous, l’école continue à investir sur 

l’avenir. 

 

L E  P R O J E T 
Rendre le bâtiment aux normes et l’adapter à 

l’accueil de tous les élèves 

RENOVER LE BATIMENT   

• Réfection totale de la toiture 

• Mise aux normes des toilettes 

• Amélioration de la performance énergétique (isolation)  

• Création d’une salle de motricité 

• Rénovation et extension d’une salle de classe 

Pour un montant de 130 000 euros environ  

LE FINANCEMENT:  

Les travaux ne peuvent être financés que par des fonds privés.  
Les ressources de l’école ne sont pas suffisantes et les familles 
ne peuvent supporter seules ce projet. 

Aussi, les travaux seront financés sur fonds propres, par 
emprunt bancaire mais aussi en partie grâce à vous. 

Par votre engagement, nous pourrons maintenir une 

contribution des familles accessibles à tous ceux qui 

s’inscrivent dans le projet éducatif de l’école. 

❖ Je fais un don de :  
� 30 €  � 50€  � 100€   � 200€ 
� Autre montant :  ….….….….€ 
 
❖  Je règle par chèque bancaire à l’ordre de : 
La fondation Saint-Matthieu 
Je donne par CB sur la campagne de crowdfunding 
en allant sur https://jaidemonecole.org 
 
Pour tout autre moyen de paiement, contactez l’école 

 
❖  Je recevrai un reçu fiscal aux coordonnées 

suivantes : 
Nom ……………………………………… 
Prénom…………………………………… 
Adresse ………………………………….. 
Code postal - ville ……………………… 
 
❖  Je renvoie ce bulletin de participation ainsi que le 

chèque bancaire à l’école du Sacré Cœur – 6 rue 
du calvaire – 22350 GUITTE 

❖ Cet appel aux dons est réalisé par 
l’intermédiaire de la fondation Saint-
Matthieu reconnue d’utilité publique 

 
 
 

Oui, je fais un don pour soutenir le 
projet immobilier de l’école du 

Sacré-Cœur de Guitté 
 


