
Appel aux dons - Ecole Saint Joseph du Guiriel - Hennebont

Contact : Anne Le Bobinnec, chef d’établissement        eco56.stjo.hennebont@e-c.bzh
02 97 36 21 02

Faites un don en ligne sur :
https://www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/site/11749-St-Joseph-du-Guiriel-Hennebont

Construction d’un pôle maternelle

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.
Nous vous remercions pour votre participation. Il n’y a pas de petits 
dons.

L’école Saint Joseph du Guiriel, une 
école de quartier, a été créée en 
1964.
L’école accueille 93 élèves répartis 
en 4 classes. Afin d’améliorer les 
conditions d’accueil des élèves de 
maternelle, l’école Saint Joseph du 
Guiriel a entrepris la construction 
d’une nouvelle salle de sieste et des 
sanitaires maternelles.
A la suite d’un contre temps lié à la 
situation sanitaire, la construction 
qui devait commencer en juillet 2020 
n’a pu débuter qu’aux vacances de 
février 2021.
Le coût des travaux était estimé à 
220 000 euros.

A ce jour, nous avons 
collecté la somme de 
4254€, lors de la première 
campagne de dons. 
C’est une belle somme 
pour notre petite école de 
quartier mais nous avions 
comme objectif d’atteindre 
8 000.00 euros. 
Nous vous sollicitons une 
nouvelle fois pour cette 
campagne de dons. Date 
limite : fin juin 2021.

Nous allons connaître un léger surcoût lié à l’augmentation des 
matériaux (acier notamment), à des modifications qui nous ont été 
imposées.

Travaux en cours !



     Je souhaite recevoir un reçu fiscal 
     Je souhaite être informé des actualités de ce projet et des projets à venir 

Il n’y a pas de petit don !

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

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

Comment donner ?

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

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

  10 €  30 €  70 €  200 €
  20 €  50 €  100 €  300 €

Autre montant :  ______________________ €

* facultatif     

Oui je désire aider l’école Saint Joseph du Guiriel

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

École St Joseph du Guiriel 
7 rue du Guiriel

56700 HENNEBONT

www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/

site/11749-St-Joseph-du-Guiriel-Hennebont


