
 

 

 

 

 

Objet : « Parrainez un élève de Saint Joseph » 
                    Appel à la solidarité auprès  
                        des anciens de Saint Jo 
                                                                                                                                            Château-Thierry, le 27 mai 2020 

Chers élèves, 

 

En ces temps difficiles, nous souhaitons tout d’abord vous témoigner notre soutien, à vous et à vos proches.  

Vous avez suivi, toute ou partie de votre scolarité, au sein de cette grande famille que vous appelez Saint Jo. 

Vous y avez vécu des moments forts.  Souvenez-vous des projets partagés !  Ils vous ont guidés vers l’autonomie, 

la responsabilité et la solidarité. 

 

Au regard de ce que nous vivons aujourd’hui, nous pouvons ensemble donner sens à cette solidarité. En effet, 

la situation sanitaire actuelle plonge de nombreux Français dans la difficulté et le désarroi.  Des familles vont 

connaître une baisse sensible de leurs revenus, ce qui les mettra en difficultés pour régler les frais de scolarité 

de leur(s) enfant(s).  

Il nous paraît donc opportun de faire appel à la solidarité et à la fraternité de tous les anciens élèves de Saint 

Jo, pour apporter une aide financière aux familles en difficulté, leur permettant de pérenniser la scolarité de 

leur(s) enfant(s) dans notre établissement scolaire.  

 

Nous vous proposons donc de vous engager à nos côtés et de participer à la constitution d’un fond de solidarité 

appuyé sur un projet de parrainage scolaire. Celui-ci est expliqué dans le document joint « Parrainez un élève 

de Saint Joseph ». La gestion financière de ce fond sera prise en charge par l’organisme de gestion de notre 

établissement (OGEC), présidé par Monsieur Xavier Roby et gérée par une commission paritaire constituée de 

représentants  de l’APEL,  de l’OGEC, de la Direction, de la Vie Scolaire et des partenaires-parrains. 

 

Chaque don contribuera au paiement d’une partie des frais de scolarité d’un élève de Saint Joseph pour la 
rentrée prochaine. Ce qui donnera un caractère défiscalisable à votre don. La réduction d’impôt est de 66 % 
du montant des dons. Elle s'applique dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
 

Ce projet d’appel à la solidarité a été présenté et accepté par Monsieur Matthieu Stévenin, Directeur de 

l’établissement «  Saint Joseph - Sainte Marie - Madeleine » et Monsieur Xavier Roby, président de l’Organisme 

de gestion. 

 

Nous vous serions très reconnaissants de diffuser cet appel à la solidarité au sein  de votre réseau des anciens 

de Saint Jo et restons à votre entière disposition, pour vous apporter tous les éclairages nécessaires. 

 

Recevez nos cordiales salutations et nos remerciements anticipés. 

 

Le Comité de parrainage 

 

Référent du projet : Freddy Dussart                         freddydussart@orange.fr                  Tél : 06 76 54 32 11 
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