La fiscalité des dons
Le Fonds Saint Patern permet de recevoir
des dons manuels, des donations
ou encore des legs.
Particulier ou entreprise,
vous pouvez déduire de votre impôt une partie
de votre don au Fonds Saint Patern en
soutenant les projets des écoles catholiques :

66%
pour les
particuliers

60%

Comment nous aider ?
Adresser votre don à l’ordre du
Fonds Saint Patern
en citant le nom de l’école ou le titre du projet.
Envoyer à l’établissement
ou directement au FSP :
Fonds Saint Patern
DDEC 56, CS 72196
56005 Vannes Cedex
Votre don sera transmis à l’établissement et
vous recevrez un reçu fiscal dans les meilleurs délais.

Pour les
entreprises

02 97 46 60 80

Vous bénéficiez d’une
réduction de l’impôt sur le
revenu (IRPP) à hauteur
de 66 % du montant de
votre don, dans la limite
de 20 % du revenu net
imposable.

Vous pouvez bénéficier
d’une réduction de l’impôt
sur les sociétés (IS) de
60 % du montant total
des dons effectués au
cours d’un exercice fiscal,
dans la limite de 0,5 %
de votre chiffre d’affaires.

fondssaintpatern@e-c.bzh
Faites un don en ligne sur

www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/site/10660FondsSaintPatern
Document édité en mars 2019

ec56.bzh
Facebook / FondsSaintPatern

Investir
pour l’avenir
Vous pouvez soutenir et participer au financement
de projets éducatifs et aider à la réussite des écoles
catholiques près de chez vous !
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Le fonds Saint Patern
Accompagner les établissements dans leurs projets
immobiliers et dans leurs œuvres sociales.

Nos Missions
PROJETS
HUMANITAIRES

ELÈVES
ORPHELINS OU
DEMANDEURS
D’ASILE

Nos Actions
IMMOBILIER

Le fonds Saint Patern soutient les projets immobiliers,
éducatifs et sociaux des établissements de l’Enseignement
Catholique du Morbihan en mutualisant la générosité publique
de façon efficace et fiable.
Ce fonds de dotation accueille les soutiens financiers
des personnes et des entreprises attentives à l’éducation
des jeunes du département et aux besoins immobiliers

école
Sainte
Hélène
de Bubry

Ecole
le Sacré
Coeur
de Plouay

Ecole
Notre Dame
de Moustoir
Remungol

Construction
d’une école
neuve

Réhabilitation
de
l’école

Rénovation des
salles de classe et
espaces de vie

Coût de
l’opération :
650 000 €

Coût de
l’opération :
1 120 000€

Coût de l’opération :
30 500 €

L’école est
entièrement
reconstruite.
Il s’agit d’un nouveau
bâtiment plus
moderne, plus adapté,
plus fonctionnel,
aux normes, sur un
nouveau terrain dans
le centre bourg de
Bubry.

Rénovation de la
toiture, changement
des ouvertures,
isolation, mise aux
normes de sécurité et
d’accessibilité.
De plus, une
rénovation des
classes, des couloirs,
du réfectoire et un
ravalement complet de
la façade sont prévus.

Rénovation de
4 salles de vie.
Il s’agit de travaux
concernant
l’électricité, la
plomberie, la mise
aux normes
d’accessibilité,
l’isolation, les
peintures et
décorations,
le sol...

(Evellys)

du territoire.

Saint Patern
est le saint patron du Fonds de dotation
de l’Enseignement Catholique du Morbihan.
Premier évêque de Vannes (Vème siècle),
l’un des sept saints fondateurs de la Bretagne,
il fut bâtisseur et précurseur.

NOS VALEURS
Prendre en compte les dimensions familiale, sociale,
et culturelle de chaque enfant
Faire vivre une école, lieu d’évangélisation
Eduquer au service gratuit des autres
Valoriser la diversité des talents et des voies de la réussite
Favoriser la créativité et l’attention aux autres
S’impliquer dans la prévention des conduites addictives
Projet éducatif diocésain (2013-2019)

De nombreuses écoles
organisent des projets
d’aide en s’appuyant sur
la générosité publique.
Des jumelages
réunissent des écoles
catholiques du
Morbihan,
de Palestine et du
Sénégal.

Le Fonds Saint Patern
se propose de
financer en grande
partie la scolarité
des élèves orphelins ou
en situation de
demande d’asile.

Vous pouvez prendre
en charge la scolarité
des élèves ou aider aux
échanges entre nos
écoles.

Ils pourront ainsi être
accueillis dans
l’Enseignement
Catholique
du Morbihan.

Les établissements
doivent toujours évoluer
et s’adapter.
Leur financement repose
essentiellement sur
les contributions des
familles. Il doit être
complété par la
générosité publique.

