Appel aux dons - Ecole Saint Joseph du Guiriel - Hennebont

Construction d’un pôle maternelle
avec une salle de sieste et une salle des maîtres

L’école Saint Joseph du Guiriel, une école de
quartier, a été créée en 1964.
Avant

L’école accueille 101 élèves cette année
répartis en 4 classes.
Afin d’améliorer les conditions d’accueil
des élèves de maternelle, l’école Saint
Joseph du Guiriel d’Hennebont a
besoin de construire une nouvelle salle
de sieste et des sanitaires maternelles.

Les installations actuelles accueillant la salle de sieste de type Algeco furent
mises en place en 2004. Ce bâtiment, non isolé, avait vocation à être temporaire. Il fut amélioré il y a 4 ans suite à des fuites d’eau. Il est grand temps
d’apporter un peu plus de confort aux élèves de petite et moyenne section qui
y font la sieste.
Cette extension permettra
également aux élèves de maternelle de bénéficier de sanitaires
chauffés, ce qui n’est pas le cas
actuellement.
Le projet est de construire :
- une salle de sieste
- des sanitaires
- une salle de maîtres
Après

Le coût des travaux est estimé
à 220 000 euros. Ils débuteront
en avril 2020. L’aménagement et
l’inauguration sont prévus après les
vacances de Toussaint 2020.
Avec cette construction, c’est toute la communauté éducative qui va bénéficier
d’une amélioration des conditions d’accueil et de travail : enfants, enseignants,
ASEM et parents.

Faites un don en ligne sur :

https://www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/site/11749-St-Joseph-du-Guiriel-Hennebont

Contact : Anne Le Bobinnec, chef d’établissement
02 97 36 21 02

eco56.stjo.hennebont@e-c.bzh

Il n’y a pas de petit don !
Association habilitée à recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d’impôts
Pour les particuliers : réduction d’impôts égale à 66% des
sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Exemple : un don de 200€ ne coûte réellement que 68€
Pour les entreprises : réduction d’impôts aux taux de 60%
dans la limite de 5 ‰ du C.A. HT

Comment donner ?

École St Joseph du Guiriel
7 rue du Guiriel
56700 HENNEBONT

https://www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/
site/11749-St-Joseph-du-Guiriel-Hennebont

Le don sera affecté au projet de l’école St Joseph du Guiriel

Bulletin de soutien à retourner à l’école St Joseph du Guiriel

Nom* : __________________________________________________
Prénom* : _______________________________________________
Adresse* : ______________________________________________
Code Postal* :_________________Commune*: _________________
Mail* : __________________________________________________
* facultatif

Oui je désire aider l’école Saint Joseph du Guiriel
10 €		
20 €		

30 €		
50 €		

70 €		
100 €		

200 €
300 €

Autre montant : ______________________ €
Chèque à libeller avec ce formulaire rempli à l’ordre du : Fonds Saint Patern
Don à adresser à : École Saint Joseph du Guiriel - 7 rue du Guiriel - 56700 Hennebont
Je souhaite recevoir un reçu fiscal
Je souhaite être informé des actualités de ce projet et des projets à venir

