
L’école St Joseph compte 75 élèves et accueille des enfants porteurs de handicap 
ainsi que des professionnels qui les accompagnent. 
Nous manquons de place pour accueillir chacun dans de bonnes conditions. 
Cependant nous avons sur la cour un préfabriqué vieillissant dont la surface et la 
structure sont exploitables. 
En effet ce bâtiment a un potentiel de 130m². Notre projet est de créer 5 espaces :

• Une salle polyvalente de 60m² 
* Activités musique, poterie, 
* Rassemblement d’école
* Salle de motricité
* Accueil de professionnels tel qu’ergothérapeute, SESSAD…

• Une salle de travail de 30m² 
* Salle pour les prises en charge tel qu’enseignement spécialisé, psychologue…
* Travail en petit groupe pour les enfants à besoins particuliers
* Salle d’accueil pour les enfants en scolarisation partagée avec l’IME
* Salle de réunion pour les associations, 

• Un local APEL de 20m² 
• Un local AEP de 10m²
• Un local pour le matériel de sport de 10m²

Ce projet nous permettrait d’établir un partenariat avec un IME (Instituts Médicaux 
– Educatifs) et ainsi permettre aux familles d’envisager une scolarisation partagée 
entre l’école et l’IME pour leur enfant. 

Pour que ce projet voit le jour, il est vital que nous ayons des espaces supplémentaires 
pour les accueillir. 

Coût estimé des travaux : 50000€

Les ressources de l’école ne nous permettent pas de financer le projet dans sa 
globalité et de faire appel à des entreprises pour effectuer les travaux. 
C’est pour cela que nous avons besoin de votre soutien et de vos donations en terme 
de matériaux, de main d’œuvre et/ou de dons financiers pour que notre rénovation 
devienne une réalité. 
Nous avons besoin de vous, parents d’élève, ancien élèves, grands-parents, 
entreprises, amis de l’école... Merci pour votre précieux soutien !!

Appel aux dons - Ecole St Joseph de St Jean La Poterie

Rénovation du préfabriqué pour agrandir
et diversifier l’espace d’accueil des enfants.

Faites un don en ligne sur :
https://app.joinly.com/app/member/web-site/634d18b6e930a20007baea1e/Ecole-St-Joseph-St-Jean-La-Poterie

Collecte en ligne

Contact : Anne CHEVALLIER, cheffe d’établissement
anne.chevallier@e-c.bzh               02 99 72 78 19



     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 l’école St Joseph de St Jean La Poterie

Comment donner ?

Chèque à libeller avec ce formulaire rempli à l’ordre du : Fonds Saint Patern
Don à adresser à : École St Joseph - 13 rue des Ajoncs - 56350 St Jean La Poterie

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 St Joseph de St Jean La Poterie

Le don sera affecté au projet de l’école St Joseph de St Jean La Poterie

École St Joseph
13 rue des Ajoncs

56350 St Jean La Poterie

https://app.joinly.com/app/member/
web-site/634d18b6e930a20007baea1e/Ecole-

St-Joseph-St-Jean-La-Poterie


