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AVANTAGE FISCAUX

Votre soutien financier vous permet de bénéficier d’avantages fiscaux.

Nous sommes engagés auprès de la Fondation Saint Matthieu pour 
l’Ecole Catholique (fondation-st-matthieu.org) dont la mission est de 

soutenir les projets des établissements catholiques en France.

Reconnue d’utilité publique et seule habilitée à vous établir
un reçu fiscal, c’est par elle que transiteront les dons collectés et dédiés 

intégralement pour notre établissement.

POUR 
: LES ENTREPRISES 

POUR 
LES PARTICULIERS :

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 
60% du montant total des versements de vos 

dons effectués au cours d’un exercice fiscal 
dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires

 Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 
66% du montant total des versements 
de vos dons.

NOTRE PROJET

Don de 400 €
 

Vous coûtera 160 €

Après déduction de 
240 €

Don de 50 €
 

Vous coûtera 17 €

Après déduction de 
33 €

CONTACT :
 Marie-Madeleine SARR :

secretariat@notredameduvieuxcours.org - 02 99 79 11 50 - www.notredameduvieuxcours.org

Notre-Dame du Vieux-Cours, établissement catholique d’enseignement, 
sous contrat avec l’État et sous tutelle diocésaine existe depuis près de 
150 ans et scolarise les enfants de 560 familles. Aujourd’hui, notre 
établissement se projette dans un futur projet d’aménagement des 
cours et de végétalisation. Toute la communauté éducative bénéficiera 
de ces nouveaux espaces modernes, ludiques et paisibles. 

La collecte de dons va servir à l’aménagement de nouveaux espaces 
verts dans les cours de récréations, pour plus d’harmonie dans son 
ensemble, aussi bien au niveau esthétique qu’écologique. Notre-Dame 
du Vieux Cours tient donc à s’engager dans un programme de dévelop-
pement durable, participant à l’éducation intégrale des élèves de 
l’établissement.

Les avantages

Limiter les îlots de
chaleur urbaine

Retrouver de la
frâicheur dans un

espace minéral

Renforcer le rapport
des enfants à la nature

Créer de la 
biodiversité source 

de bien-être

1
2



Entre jeux et nature

Espaces de jeux réfléchis

Jardin des aromates 
de Romain

Espaces de détentes

Préau végétalisé

Façade végétaleHaie végétale
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L’établissement ne dipose 
pas de préau pouvant 
accueillir ses élèves. C’est 
pourquoi la réléxion à la 
création d’un préau est au 
coeur du projet pour 
l’établissement. 

La végétalisation profitera 
aussi bien aux élèves que 
pour le personnel de 
l’établissement. 
Elle permettra à la fois 
d’étudier l’écosystème des 
végétaux, mais aussi elle 
apaisera les cours de 
récréation.

les espaces de détentes 
favoriseront le bien-être de 
vos enfants. 
Ils seront également favo-
rable à une meilleure 
gestion des cours de 
récréation de 
l’établissement.

Un mur végétalisé 
permettra comme 
l’ensemble des autres 
installations, de limiter les 
îlots de chaleur urbaine et 
donner de la fraicheur à 
nos cours de récréation.

Construire de nouveaux
espaces de jeux pour les 
maternelles et créer un 
jardin pédagogique.

La plantation de cette haie 
végétale sur le boulevard 
permettra à nos élèves de 
ne pas avoir de vis-à-vis 
avec la route afin de 
gagner en tranquilité.

Penser et 
réfléchir à 
de nouveaux 
espaces sportifs 
permettront une meilleure 
utilisation des terrains en 
extérieur.
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Retrouvez plus d’informations et venez participer à 
la collecte de dons pour aider Notre-Dame du Vieux 

Cours en scannant ce QR CODE :


