Collège du Saint Sacrement
Aigrefeuille d’Aunis, le 01 septembre 2016
Objet : Appel à don pour l’Ecole-Collège du Saint Sacrement
L’Ecole – Collège du Saint Sacrement est un établissement catholique
d’enseignement du Diocèse de La Rochelle Saintes.
Le but de notre communauté éducative, est d’accueillir chaque jeune, de l’aider à
grandir et s’épanouir et de le former à être respectueux des autres, des biens d’autrui et de
l’environnement. A la sortie du Collège du Saint Sacrement nous voudrions avoir formé un
être intellectuellement compétent, un futur citoyen croyant aux Valeurs chrétiennes,
humanistes et morales… un être qui soit, de plus, responsable, pleinement humain, ouvert
aux autres, au monde, à la Vie.
Ce projet éducatif repose sur un cadre porté par des valeurs d’éducation et
d’enseignement plaçant chaque jeune au centre du dispositif.
Pour faire vivre ce projet sur le terrain, notre établissement développe des actions sur
le plan pastoral, éducatif et pédagogique. Ainsi, nous mettons l’accent sur l’apprentissage des
langues, sur le numérique au service de la pédagogie, sur un accompagnement scolaire
individualisé.
Mais pour mener à bien ce projet, nous avons besoin chaque année de restaurer ou
rénover les lieux d’accueil de nos élèves à une époque ou les exigences de mises aux normes
s’accroissent sans cesse (accessibilité, sécurité,...) Nous avons également besoin de maintenir
nos équipements pédagogiques à leur meilleur niveau (équipements informatiques,
scientifiques et numériques).
Si vous souhaitez contribuer au projet de notre établissement ou si vous connaissez
une entreprise qui souhaite nous aider, vous pouvez procéder à un don qui ouvre droit à une
réduction d’impôt (cf bon de souscription sur le site de l’établissement www.stsa17.org)
La Communauté Éducative de l’Ecole-Collège du Saint Sacrement vous remercie pour
la contribution que vous pourrez lui apporter dans l’accompagnement de ses jeunes.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos meilleures salutations.
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