
 

 

 

 

 

Une nouvelle année, 
et de belles perspectives 

LETTRE AUX BIENFAITEURS – AVRIL 2021 

 

Chers parents et amis de la Providence,  

Notre second trimestre s’achève, et toujours grâce à vous nous continuons de 
maintenir à flot notre école, avec de belles perspectives pour la rentrée de 
Septembre prochain : certes, il nous faudra dire « au revoir » à un certain nombre de 
familles qui déménagent au gré des mutations et du passage au lycée de nos élèves 
les plus grands, mais nous aurons la joie d’en accueillir d’autres, puisque ce sont 
près de quarante nouveaux inscrits qui nous annoncent leur venue !  

Pour eux, il va falloir reprendre nos travaux, et aménager de nouvelles classes pour 
dédoubler la classe de CE1 et CE2, et peut-être même celle de CM1 et CM2, dont les 
effectifs avoisinent déjà la vingtaine. Au second étage, nous prévoyons d’installer 
une véritable salle informatique et un « atelier arts » pour favoriser les cours de 
peinture et d’arts plastiques. 

Au premier étage, nous espérons ouvrir notre belle salle de permanence, et achever 
la réfection de quatre classes, dont une dédiée au « soutien scolaire », permettant 
aux élèves les plus en difficulté d’avoir un accompagnement supplémentaire.  

Ce sont de belles perspectives, qu’une fois encore, ne pourront se concrétiser sans 
l’aide de nos bienfaiteurs.   
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Mais qui sont-ils ces donateurs ? 
Nombreux sont ceux parmi vous, ancien soutien de la première heure, ou nouveau 
mécène découvrant notre école, qui nous demande leur « profil type ». Pour 
commencer, je vous dirai comme sur les boîtes de jeux de société : ils ont de 7 à 99 
ans ! 
 

• C’est une petite fille, élève de CE, qui suite à notre lettre de décembre, a cassé sa 
tirelire, et fait le tour de sa famille pendant les vacances de Noël, pour revenir en 
janvier avec ses économies dans un joli pot en verre. 

• C’est un étudiant, qui, depuis trois ans lorsqu’il a découvert notre école par 
l’intermédiaire d’une amie de son université, nous adresse fidèlement un chèque 
de 100€ à chaque mois de juin. 

• C’est ce salarié, qui, quelque soit son revenu, décide d’en consacrer un 
pourcentage pour un don annuel ou mensuel. 

• C’est ce chef d’entreprise, qui décide de défiscaliser une partie de ses recettes, 
ou de nous offrir de la peinture, du grillage, tout récemment un nouveau portail, 
ou, il y a quelques semaines, des ordinateurs en parfait état lors du 
renouvellement du parc informatique de sa société. 

• C’est cette personne âgée, que nous ne connaissons pas, mais qui a entendu 
parler de nous par une abbaye, et qui veut ponctuellement nous apporter son 
concours. 

• Ce sont ces abbayes, qui prient pour nous, et qui, chaque année, nous adressent 
aussi quelques centaines d’euros : petits ruisseaux absolument indispensables 
pour soutenir notre trésorerie et parvenir au terme de l’année. 

• Ce sont ces associations et fondations qui observent de loin notre travail et notre 
cheminement ; grâce à elles, un certain nombre de nos élèves bénéficient de 
bourses d’étude. Grâce à elles également, nous pouvons réaliser des 
investissements, et payer nos frais fixes dans l’attente d’un plus grand nombre 
d’élèves qui permettront d’atteindre un point d’équilibre.  

 
Enfin, c’est ce monsieur centenaire, qui avant même la première rentrée, alors que 
nous n’avions rien, pas de locaux, pas de mobilier, pas de manuel scolaire, mais 
seulement une vingtaine d’enfants à scolariser, trois enseignants en disponibilité et 
beaucoup d’espoir, a envoyé un premier don. Depuis, il fait un virement mensuel et 
ce sont plusieurs dizaines de milliers d’euros qu’il a versés depuis près de six ans 
pour l’instruction de nos élèves. 

 
A Madame la Présidente qui lui adressait une lettre de remerciements, il répondait 
simplement : « ne me remerciez pas ; c’est le moins que je puisse faire étant donné 
l’urgence de la situation. L’instruction de la jeunesse est LA priorité de notre 
époque, et si je peux modestement y contribuer, ce n’est que normal… » 
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Chaque geste compte ! 
Le 31 janvier dernier, je m’inquiétais du paiement des salaires des enseignants : il 
manquait 12 000€ ! Le lendemain, je confiais cette inquiétude à la prière du matin de 
nos élèves, et m’étonnait du silence de Saint Joseph et de Saint Jean Bosco (dont 
c’était la fête la veille ! ) …  
 

Le surlendemain, je découvrais sur ma messagerie capricieuse un message daté du 
31 Janvier, de l’une de ces associations me proposant de nous aider suite à une 
belle collecte de dons réalisée par leur soin. Quelques jours plus tard, c’est un 
chèque de 12 000€ qui arrivait dans notre boîte aux lettres. 
 
Cette anecdote est la dernière en date, mais plusieurs fois par an, La Providence 
intervient ainsi, sans jamais faillir et toujours d’une façon inattendue, nous 
permettant de franchir un obstacle qui nous paraissait insurmontable !  
 
Enfin, ce sont tous ceux qui, faute de moyens financiers, donnent autrement :  dans 
une discrétion totale, ils vont venir donner quelques heures ou quelques jours pour 
avancer les enduits des murs, accrocher des tableaux, réparer des portes ou des 
éviers qui fuient, peindre, nettoyer, orner…  
 
Ce sont enfin ces mamans généreuses qui vont confectionner de jolis cadeaux pour 
le marché de Noël ou la kermesse de fin d’année, et acheter trois fois son prix le 
gâteau qu’elles auront réalisé pour la vente de vendredi soir dernier… 
 
Tout comme il n’y a pas UN profil d’élève, ni UN profil de famille à La Providence, il 
n’y a pas non plus UN seul profil de nos donateurs, ce qui semble assez logique : 
notre école s’adresse à toutes les familles « en accord avec son projet pédagogique, 
et partageant les valeurs de l’établissement qui sont celles « du respect bienveillant 
et de la confiance mutuelle, dans un esprit catholique.» (extrait de la charte) 
 
Face aux défis que nous devons continuer de relever et pour continuer d’accueillir 
dans les meilleures conditions possibles nos élèves, nous avons besoin de tous ces 
donateurs. Tout au bout de la chaine, il y a Saint Joseph : ce grand saint discret et 
bienveillant, qui ne manque jamais d’intervenir pour que vive notre école !  
 
C’est grâce à lui, et grâce à vous, que nous équilibrons chaque année nos comptes 
en rajoutant une ligne spéciale « Saint Joseph », face au déficit budgétaire ! Tous 
s’en émeuvent, mais force est de constater que grâce à lui, et grâce à vous, l’école La 
Providence continue de grandir !  
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Un second trimestre riche en 
émotions ! 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’occasion de l’Epiphanie le retour à l’école se fait dans la joie en compagnie des 
nombreuses têtes couronnées en maternelle et en CP !  
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Complicité de petites filles sur la cour de récréation. 

 Un exercice nouveau en classe de SVT pour les 5èmes : la dissection de cœur de 
poulet !  
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Un nouveau type d’exposé a fait son entrée dans la classe de géographie de 
Madame Dutois : aux traditionnelles présentations de la situation géographique du 
pays, du climat, de la population, de l’histoire et de la culture, s’est ajoutée la 
dégustation de plats typiques ! Curieusement, ce nouvel exercice rencontre un 
succès croissant ! 
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Dans l’attente de la future salle informatique les élèves de 4ème s’entraine à la 
programmation et au codage grâce aux nouveaux ordinateurs offerts par une 
entreprise ! Encore merci !  

 

Lors d’un week-end de mars, nous avons eu la joie d’accueillir Madame Jean, venue 
parler aux jeunes filles et à leur maman dans le cadre d’une session « Cycloshow ».  
A en juger les sourires sur le parking, ce fut une belle réussite cette année encore ! 
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Weekend chantier avec des bénévoles de toutes l'Occitanie, de Nîmes à Pau ! 
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Faites un don à La Providence 
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.  

 

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 dans 
la limite de 50 000€.

Réalisez vos dons sur notre site internet ecoledelaprovidence.fr rubrique « Nous soutenir » 

 

DON PONCTUEL : Oui, je veux soutenir l’action de l’école La Providence ! 

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 1026 8025 3425 9022 0020 071 
BIC : COURFR2T 

DON REGULIER : Oui, je veux soutenir régulièrement l’école La Providence ! 

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 DE COMPTE AU FORMAT IBAN …………………………………………………………………. 
CODE D’IDENTIFICATION DE MA BANQUE (BIC)…………………………………………… 

Je peux interrompre mes prélèvements à tout moment, sur simple lettre adressée à : 
Association Educative La Providence - Domaine Sainte Gemme - RN113 - 11000 Bram 

Nom du créancier : Association Educative La Providence - Domaine Sainte Gemme - RN113- 11150 
Bram. N° créancier : FR51ZZ806714 

Je désire recevoir un reçu fiscal, pour mon versement à l’adresse ci-dessous ou par email :   

…………………………………………………………………………………………………………………    
………………………………………………………………………………………………………………… Signature 
 
Fait à …………………………………………………… Le…………………………………………… 
 

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. 


