Bulletin de soutien

PARTICULIER

ENTREPRISE

Impôt sur le revenu

Impôt sur les sociétés

66%

60%

et pédagogiques possibles afin d’exercer
leur mission éducative auprès des élèves.

de 100€

de 1 000€

34€

400€

Votre participation et votre don sont nécessaires
et précieux pour nous soutenir dans cette démarche.

20%

5‰

du revenu imposable

du chiffre d’affaires

Conditions
limitatives

Je sais pouvoir compter sur votre engagement
et vous remercie de votre générosité.
Christophe GEFFARD
Directeur diocésain

JE FAIS UN DON EN LIGNE
SUR WWW.DDEC85.ORG
OU JE RÈGLE PAR CHÈQUE
À L’ORDRE DE FADEC 85
Don de : _________________________€

Investissement immobilier
Autre

Nom et commune de l’établissement : ____________________________________
_________________________________________________________________________

LE REÇU FISCAL EST ADRESSÉ À :
Mr

Raison sociale : __________________________________________________________

VOTRE CONTACT
Brigitte JOLLY
Chargée de projets Mécénat et Partenariat
brigitte.jolly@ddec85.org
06.38.82.95.52

NOM et prénom : _______________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Code Postal : ____________
Ville : ___________________________________________________________________
Tél : ____/____/____/____/____
Email : __________________________________________________________________
À remplir et à envoyer sous enveloppe affranchie à :
FADEC 85 (Fonds d’Aide au Développement de l’Enseignement Catholique de Vendée)
6 Route de Mouilleron, CS 20059
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi Informatique et Libertés
du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent en nous écrivant. Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises
à d’autres organismes, merci de bien vouloir cocher la case ci-contre.

DEC VENDÉE
02.51.47.83.00
contact@ddec85.org
6 Route de Mouilleron
CS 20059
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX
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Coût réel
pour un don

tous pour que chaque école, collège, lycée
‘‘ Nous œuvrons
dispose des meilleures conditions matérielles

‘‘

(si vous êtes imposable)

% de réduction

Mme

de l’Enseignement
Catholique de Vendée

vont nous aider à tenir le cap

Donnez & faites des économies !
Catégorie d’impôt

Fonds de dotation

Vos dons

SOUTENEZ
NOS PROJETS

L’Enseignement
Catholique de Vendée

croit en l’avenir de
chaque jeune.

www.ddec85.org

Pour quels projets ?
LES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Ils s’élèvent à 40 millions d’euros par an.

financent les charges de fonctionnement liées
au service d’enseignement et d’éducation des
établissements sous contrat avec l’État. Légalement,
ces forfaits correspondent au coût d’un élève dans
l’enseignement public.
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63 000 ÉLÈVES

Co
ût

ÉCOLIERS

COLLÉGIENS

11 700
LYCÉENS

2
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Éduquer en relation avec les familles : les parents sont
les premiers éducateurs de leurs enfants, ils participent
donc à la vie de l’établissement et coopèrent avec les
enseignants.
Vivre une pastorale référée à la vie du Christ et à
l’Évangile pour permettre aux élèves de s’enrichir, de
comprendre le monde et de s’ouvrir aux autres.

€

permet la création
de nouveaux formats
d’enseignements.
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LE DÉVELOPPEMENT
DU NUMÉRIQUE

Quels sont nos principes
fondamentaux ?
Enseigner dans le cadre d’un projet d’éducation intégrale
de la personne, c’est-à-dire apporter à chacun, élève,
personnel, enseignant ou parent, une écoute et une
attention particulière.
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moyen : 700 €

DES PROJETS
ÉDUCATIFS
&
PÉDAGOGIQUES
INNOVANTS
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LES FAMILLES
contribuent
aux
dépenses
d’investissement
(entretien et rénovation des bâtiments) et à celles
liées aux spécificités de l’École Catholique. Elles
supportent aussi le coût des activités périscolaires :
restaurant, garderie, étude surveillée, internat.
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32 200 19 100

Quels financements ?
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L’Enseignement catholique de Vendée accueille plus de la moitié des
élèves de Vendée dans ses établissements, sous contrat d’association
avec l’État, de la maternelle à l’enseignement supérieur.
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Qui sommes nous ?

: de 450

€à
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L’ACCUEIL DE TOUS DANS NOS
ÉTABLISSEMENTS
Terminer le programme de mise en
accessibilité des établissements et la mise
aux normes de la qualité de l’air (Radon).

40 000 000 €

investissements

IMMOBILIERS

A N N U E L S

