
 
 

 
 

 
 

 

Nous avons besoin de votre soutien ! 

 
 
 
 
 
 

 
11, rue de la Papotière 

44300 Nantes 
ec.nantes.ste-therese@ec44.fr 

 

 
 
L’OGEC de l’école Sainte Thérèse entreprend un 

grand projet de modernisation dans le but 

d’améliorer les conditions de vie et travail à l'école 

et de s’inscrire dans la nouvelle dynamique du 

quartier. 

 

Parmi les objectifs du projet, il est prévu : 

 

- La création d’une salle sieste 

- La création d’une bibliothèque 

- La construction d’un nouveau bâtiment 

- La construction d’un grand préau  
 

- Le doublement de l’espace motricité 

- Le doublement du restaurant scolaire 

- Une mise aux normes du bâtiment principal 

 

 

Le projet se déroulera sur deux ans 

de 2020 à 2022. 

 
 
Le financement du projet immobilier est porté par 

des prêts bancaires et diocésains.  

 

Cependant, nous comptons sur votre soutien pour 

alléger les charges financières d’un tel projet mais 

aussi pour nous permettre de l’améliorer. 

 

Vos dons serviront donc notamment à :  

 

- Remplacer des jeux de cour 

 

  
 
 
- Créer un jardin pédagogique 

 

                                        
 
 
- Aménager la future salle de sieste 

 

  

Ecole Sainte Thérèse  

Quartier du Vieux Doulon 

Nantes 

Campagne d’appel aux dons  
 

 Financement du projet de modernisation 

de l’école Sainte Thérèse  

 

Présentation du projet A quoi servira votre don ? 



 
 
1 : Le don en ligne 

via la plateforme : https://soutenir.ec44.fr/ 
 

Veillez à bien remplir les trois champs comme 

présenté ci-dessous. 

 
 

2 : Le don « papier » 

en envoyant par voie postale le coupon ci-dessous, 

accompagné d'un chèque libellé à l'ordre de 

« Fondation La Providence », à l'adresse : 

 

Gestion des dons – DDEC44 

5 rue Leglas-Maurice BP44104 

44041 Nantes cedex1 
 

 

�.................�...............�..............�............... 

Je fais un don de : .................... € 

Je souhaite que ce don soit affecté à 

l'établissement : Ecole Sainte Thérèse de Nantes 

Civilité : □ M.   □ Mme 

Nom : …................               Prénom : ………………........ 

Adresse : …................................................................. 

CP : …………….........              Ville : …………………........... 

Email : ….................................................................... 

Téléphone (facultatif) : ...........................................

 
 
Pour les particuliers : 66% du montant du don vient 

en déduction de l'impôt sur le revenu. 

Ainsi un don de 100 € ne vous coûtera que 34 €.  

 

Quelques exemples : 

 

Votre don 

en € 

La réduction 

d'impôt 

Le coût réel du 

don  

30 20 10 

50 33 17 

100 66 34 

200 132 68 

 
Pour les entrepreneurs : 60% du don est déductible 

des impôts dans la limite de 0,5% du chiffre 

d'affaires.  

 

Vous recevrez dans les mois suivant votre don un 

reçu fiscal émis par la Fondation La Providence, 

association propriétaire du bâtiment. 

 

 

Pour vous remercier 
 

Nous nous engageons pour chaque donateur à :   

- Vous envoyer un bulletin d’information sur 

l’avancement du projet. 

- Vous inviter à la soirée d’inauguration des 

nouveaux bâtiments. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ce projet est porté par 

l'OGEC de l'école Sainte Thérèse et 

le chef d'établissement Séverine Morice. 

 

 

Pour toutes vos questions sur le projet : 

ogec44.saintetherese@gmail.com 

 

Comment donner ? Votre don multiplié par trois Nous comptons sur vous ! 


