
 
 
Chers amis et bienfaiteurs de la Providence,  

Grâce à vous, notre école termine avec joie sa troisième année d’existence ! Le nombre d’élèves est 

multiplié  par presque quatre, les enseignants par trois et… notre déficit de trésorerie par…seulement 

deux !  En attendant un déménagement sur un site pérenne (à l’horizon de septembre 2019) il nous faut 

tenir malgré un loyer très lourd et  malgré la suppression des réductions de charges concédées par le biais 

des contrats aidés, et malheureusement  supprimées par l’Etat en Septembre 2017.  

Le cap des « fondations humaines » est franchi : le conseil d’administration de l’Association compte une 

douzaine de membres,  les familles adhérant au projet de l’école seront plus de 40 à la prochaine rentrée, 

et nous attendons au moins 70 enfants, de la maternelle à la 3ème. 

Les fondations « en pierre » (ou peut-être « en bois » ?) verront prochainement le jour, mais pour l’heure, 

nous avons encore besoin de votre générosité !  

 « Encore » me direz-vous ! Votre école serait-elle un puits sans fond ?  

Savez-vous qu’un élève de primaire inscrit dans un établissement public  coûte 6190€ par an, (Chiffres 

communiqués par  l’Education Nationale pour l’année 2015)  pour étudier dans une classe surchargée ? A la 

Providence, dans une classe de primaire de 15 élèves, le coût moyen est de 2 700€ par an, et nous 

demandons aux familles une participation de 2 000€, au regard de leurs difficultés financières. 

Au secondaire, l’écart est encore plus important : un collégien inscrit dans l’Education Nationale coûte à la 

collectivité 8 510€ ! A La Providence, l’année d’un élève inscrit de la 6ème à la 3ème coûte  3800€ ! Les 

familles s’acquittent de 2 500€ pour les mêmes raisons… 

Il nous faut donc trouver la différence ! 

La différence, c’est vous   :  

- En permettant à des tout-petits de prendre le chemin de l’école dans la joie et la sérénité, 

- En permettant  à des enfants en décrochage scolaire de retrouver confiance en eux  

- En permettant  à ces élèves d’acquérir des connaissances solides qui les mèneront plus loin.  

Grâce à vous, nous pourrons continuer de réduire cette différence permettant d’octroyer davantage de 

bourses à nos élèves, de  maintenir les salaires de nos enseignants, et de payer nos loyers et nos charges !  

Grâce à vous, nous avons déjà offert cette chance à près de quatre-vingt-dix enfants au cours des trois 

dernières années, nous avons acquis près de 30 000€ de mobilier, de matériel pédagogique, de manuels 

scolaires de qualité. 

Grâce à vous, nous continuerons demain à assurer à ces familles une instruction de qualité à leurs enfants, 

dans le respect et la bienveillance, pour qu’ils deviennent des hommes et des femmes bien formés, solides, 

amoureux de leur pays et de ses valeurs chrétiennes.  

Aux côtés de nos fidèles donateurs, vous pouvez décider de soutenir financièrement notre école dont 

vous partagez les valeurs, en réduisant de 66% le montant de votre impôt !  

 Parce que « l’éducation est une affaire de cœur » (Saint Jean Bosco) nous comptons sur le vôtre : durant 

les deux mois d’été, nous n’avons aucune autre ressource que vos dons ! Aidez-nous à passer ce cap 

difficile pour retrouver tous nos élèves à la rentrée de Septembre 2018 ! 

Ecole La Providence. 630 boulevard Henri Bouffet. 11000 Carcassonne. www.ecoledelaprovidence.fr                                            

contact : mail.laprovidence@gmail.com  
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L’Association Educative La Providence régie par le statut de la Loi 1901 est reconnue d’utilité publique et à 
but non lucratif. Elle est donc habilitée à recevoir vos dons et à vous délivrer un reçu fiscal. 

 Vous êtes un particulier soumis à l’impôt sur le revenu : 66% de votre don est déductible de vos 
impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Un don de 150€ ne vous coûte réellement 
que 51€ : vous pouvez donc nous aider 3 fois plus !  

 Vous avez une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés : 60% de votre don est déductible de 
vos impôts dans la limite des 0.5% de votre chiffre d’affaires. 

 Vous êtes un particulier soumis à l’IFI : la Fondation pour l’Ecole, reconnue d’utilité publique, vous 
offre un cadre pertinent : 75% du montant de votre don est déductible de vos impôts dans la limite 
de 50 000€. 

 

 DON PONCTUEL 
Oui, je veux soutenir l’action de l’école La Providence, permettant ainsi à des enfants parfois en grande 
difficulté sociale et scolaire, d’accéder dans la joie à une instruction de qualité ! 
 
Je vous envoie un don de …………………………………………………………… € 

Mode de règlement :   par chèque, à l’ordre de l’Association Educative La Providence 
                par virement sur le compte de l’Association Educative La Providence 

IBAN : FR76 1660 7000 8408 1214 3229 428  
BIC : CCBPFRPPPPG 

 

 DON REGULIER 

Oui, je veux soutenir régulièrement l’école La Providence, permettant à des enfants parfois en grande 
difficulté sociale et scolaire, d’accéder dans la joie à une instruction de qualité ! 
 

Je choisis le montant de mon soutien régulier :    50€   150€   300€     Autre montant : ………………………………..€ 
 

Par prélèvement automatique chaque :   mois   trimestre         semestre  

Coordonnées de mon compte :  

NUMERO INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION (IBAN) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
CODE INTERNATIONNAL D’IDENTIFICATION DE MA BANQUE (BIC) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Je peux interrompre mes versements à tout moment, sur simple lettre adressée à : 
Association Educative La Providence - Domaine de Montquiers - Los Fontanellos - 11000 Carcassonne. 
 

Nom du créancier :  Association Educative La Providence - Domaine de Montquiers - Los Fontanellos - 
11000 Carcassonne.  
N° créancier : FR51ZZ806714 
      
 
Je désire recevoir un reçu fiscal, pour mon versement et/ou l’ensemble de mes prélèvements sur l’année, 
à l’adresse suivante : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.……………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
 

Fait à …………………………………………………………………………… Le ……………………    Signature 
Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi du 6 Janvier 1978,  
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant en nous écrivant. 


