Langon, le 03 février 2020

Chers Parents,
Comme vous pourrez le constater dans le petit court métrage humoristique dont vous trouverez le lien cidessous, nos enfants sont bien à l’étroit dans la cantine de l’Ensemble scolaire Sainte-Marie Jeanne d’Arc.
Pour remédier à cela, et afin de leur permettre de déjeuner dans des locaux agréables, l’ensemble scolaire
Sainte-Marie Jeanne d’Arc a engagé un grand projet de rénovation et d’agrandissement du bâtiment et le self
doit subir d’importantes rénovations.
Pour monter notre projet, nous avons fait appel à la Fondation Saint Matthieu, qui soutient les écoles
catholiques, et qui a pour cela développé un site de crowdfunding (jaidemonecole.org).
Et aujourd’hui… après le tournage de la vidéo, le montage et la publication, à nous de jouer !
Vous trouverez ci-dessous un lien vous permettant d’accéder directement à notre projet.
L’idée est de créer un effet boule de neige. Une fois que vous aurez participé, faites tourner autour de vous et
soyez notre ambassadeur auprès de votre famille, de vos parents, de vos amis, auprès des entreprises, des
associations, etc… ! Et également en partageant la campagne par email et/ou réseaux sociaux !
Vous pouvez ainsi nous soutenir, sachant que chaque don fait l’objet d’une réduction d’impôts (66% pour les
particuliers – 60% pour les entreprises) :
Aidez nous afin que l’école puisse continuer à accueillir nos jeunes générations.
Rendez-vous sur :
https://jaidemonecole.org/projects/195-ensemble-renovons-le-restaurant-de-l-ecole
Pour le versement de vos dons :
1) Soit par carte bancaire, directement en ligne sur le site jaidemonecole.org,
2) Soit par chèque, à l’ordre de la Fondation Saint-Matthieu et à adresser à Fondation Saint-Matthieu –
76 rue des Saints Pères – 75007 PARIS (noter au dos du chèque « Don Self Sainte-Marie Jeanne
d’Arc – LANGON).
3) Soit en le remettant directement au secrétariat Sainte-Marie Jeanne d’Arc.
A nous de jouer !
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