
         Parce qu’il est important qu’une école vive de projets et que les élèves de
notre école puissent bénéficier des meilleures conditions d’apprentissages, parce
qu’il est important que la cour de récréation puisse offrir aux élèves un espace de
sérénité, l’école souhaite trouver des partenaires pour aider aux financements des
différents  projets de l’école.  C’est  pourquoi nous souhaitons avoir  recours au
mécénat auprès de particuliers comme d’entreprises.

             Le mécénat se définit comme "le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part
du bénéficiaire,  à une oeuvre ou à  une personne pour  l'exercice  d'activités  présentant un intérêt
général." (Arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière).

           Il se traduit par le versement d'un don pour soutenir une œuvre d'intérêt général. Ce don
ouvre  droit,  pour  les  donateurs  (entreprises  et  particuliers),  à  certains  avantages  fiscaux.  Chaque
donateur recevra donc un reçu fiscal délivré par le FADEC 85  (Fonds d'Aide au Développement de
l'Enseignement Catholique de Vendée).

            Vous trouverez ci-dessous un flyer “Mécénat” . N’hésitez pas à en parler autour de vous. Si
vous êtes intéressés ou si vous connaissez des personnes ou entreprises susceptibles d’être intéressées,
vous  pouvez  vous  rapprocher  de  M.  Gaboriau,  chef  d'établissement,  par  mail  :
ecstemarielma@wanadoo.fr ou par téléphone au 02.51.05.90.30,  ou alors Mme Boitel,  présidente
OGEC de l’école, par mail : ogec85stemarie@gmail.com

                                     André-Jacques GABORIAU
Chef d'établissement



 UN PARTENARIAT AU SERVICE DES ELEVES

Rue Jean Bouin – La Mothe Achard – 85 150 LES ACHARDS

230 
enfants

160 
familles

130 ans 
d'histoire



 

            

  

Rue Jean Bouin – La Mothe Achard – 85 150 LES ACHARDS

vous complétez le bulletin de 
soutien ci-joint, accompagné de 

votre paiement par chèque à l'ordre 
du FADEC 85

vous effectuez un don en ligne sur :
http://www.ddec85.org/enseignement-catholique-85/don/don-en-ligne/

Soit

Soit

Vous connaissez d'autres 
donateurs, téléchargez un 

bulletin de soutien FADEC sur 
le site de l'école 

lamotheachard-stemarie.fr



A remplir ou à renvoyer sous enveloppe affranchie à : 
FADEC 85 (Fonds d’aide au Développement de l’Enseignement Catholique de Vendée) 

L’Aubépine, Route de Mouilleron le Captif, CS 20059 
85002 LA ROCHE SUR YON Cedex 

Merci de signaler à l'école votre participation au financement de nos projets

Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent en nous écrivant. Si vous ne souhaitez pas que 
vos coordonnées soient transmises à d’autres organismes, merci de bien vouloir cocher la case ci-contre.   




