BULLETIN DE SOUTIEN

QUELQUES CHIFFRES

FAITES DES ÉCONOMIES D’IMPÔT !
Catégorie d’impôt
PARTICULIER

Impôt sur le revenu
si vous êtes imposable

Catégorie d’impôt
ENTREPRISE

Impôt sur les sociétés

%
Coût réel pour un
de réduction
don de 100 €

66 %

34 €

400 €

OUI, JE SOUHAITE APPORTER MON AIDE À L’ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE DE VENDÉE.

MON DON PONCTUEL
Je fais un don de : .................................. €.

Je fais un don en ligne sur
www.ddec85.org
ou

MON DON RÉGULIER

63 700

élèves

Conditions
limitatives
5 ‰ du chiﬀre
d’aﬀaires

je règle par chèque à
l’ordre de FADEC 85.

Je fais un don de : ...................... € / mois.
Pour mettre en place le don régulier, une autorisation de prélèvement vous sera envoyée.

Pour agir DEMAIN,
nous avons besoin de
VOUS aujourd’hui.

écoles

20 % du revenu
imposable

%
Coût réel pour un
de réduction
don de 1000 €

60 %

219

Conditions
limitatives

30

collèges

plus
de

11

lycées

soit plus de 50%
des enfants scolarisés
dans le département

2 000

+ de 4 000

personnels

enseignants

(de droit privé éducatif,
administration, restauration,
accueil périscolaire)

Fonds de dotation de
l’Enseignement
Catholique de Vendée

(sous contrat avec l’État)

L’Enseignement Catholique de Vendée continue d’innover
pour maintenir un enseignement de qualité et répondre
aux nouveaux besoins immobiliers et technologiques.

Je fais un don en ligne sur
www.ddec85.org

Je désire aﬀecter .......... % de mon don à l’établissement de mon choix :

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Mme

M.

Nom ou raison sociale : ............................................................................
Prénom : ........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
.........................................................................................................................

TAUX DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS*

96,7%

97,1 %

Ville : ..............................................................................................................
Tél : ... / ... / ... / ... / ...
À remplir et à renvoyer sous enveloppe aﬀranchie à :

FADEC 85 (Fonds d’Aide au Développement de l’Enseignement Catholique de Vendée )
L’Aubépine, Route de Mouilleron le Captif, CS 20059
85002 LA ROCHE SUR YON Cedex
Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi Informatique et Libertés
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des
données qui vous concernent en nous écrivant. Si vous ne souhaitez pas que vos coodonnées soient transmises
à d’autres organismes, merci de bien vouloir cocher la case ci-contre.

Brigitte JOLLY
Chargée de projets
Mécénat et Partenariats

Baccalauréats
professionnels

Code postal : .................

E-mail : ...........................................................................................................

VOTRE CONTACT

96%

94,8 %
CAP - BEP

DEC VENDÉE
L’Aubépine
Route de Mouilleron le Captif
CS 20059
85002 LA ROCHE SUR YON Cedex

Baccalauréat
général

Diplôme national
du Brevet

90,9 %
BTS

02 51 47 83 00 / 06 38 82 95 52
* Session Juin 2016

brigitte.jolly@ddec85.org

www.ddec85.org
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Je désire aﬀecter .......... % de mon don à l’Enseignement Catholique de Vendée.

SOUTENEZ
NOS PROJETS

L’enseignement
catholique de Vendée

croit en l’avenir de

chaque jeune.

www.ddec85.org

AIDONS CHAQUE JEUNE À RÉUSSIR : NOS PROJETS POUR UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ EN VENDÉE

UN ENGAGEMENT LOCAL
Depuis de nombreuses années, l’enseignement catholique forme
plus de la moitié des élèves de Vendée dans ses établissements, sous
contrat d’association avec l’État, de la maternelle à l’enseignement
supérieur.
Nous croyons que toute personne doit trouver dans son école, son
collège, son lycée de notre réseau, l’accompagnement et les
ressources pour réaliser sereinement son parcours scolaire,
professionnel, humain et spirituel.
L’objectif est d’amener chaque élève à la réussite scolaire, à
l’épanouissement personnel et à l’insertion sociale et
professionnelle.

LE NUMÉRIQUE AU COEUR DES ÉCOLES
1

Les nouvelles technologies ont considérablement modiﬁé l’accès au
savoir. Elles ont permis la création de nouveaux formats
d’enseignements facilitant l’apprentissage pour certains élèves en
diﬃculté avec les méthodes classiques.
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1
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1

Nous sommes mobilisés pour accompagner les équipes
enseignantes à intégrer ces nouveaux outils dans leurs pratiques
pédagogiques et éducatives.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

OBJECTIF
...acteurs
des entreprises
d’aujourd’hui
et de demain.

écoles

1
1

3

Nous formons
depuis toujours
des citoyens
responsables et
compétents...

219

1

Accompagner
les projets de

25 écoles
par an

1

2

1

1

30

collèges

lycées

1

NOS BESOINS

7 500 € pour
l’équipement
d’une école

1
1

Les chiﬀres de l’Enseignement
Catholique de Vendée*

1
1

* Rentrée 2016
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L’enseignement catholique de Vendée repose sur 3 principes
fondamentaux :

1

Enseigner dans le cadre d’un projet global d’éducation
à la personne, c’est-à-dire apporter à chacun, élève,
personnel, enseignant ou parent, une écoute et une
attention particulière.

2

Éduquer en relation avec les familles. Les parents sont
les premiers éducateurs de leurs enfants, ils participent
donc à la vie de l’établissement et coopérent avec les
enseignants.

3

Permettre un éveil à la dimension spirituelle pour aider
les jeunes à mieux comprendre le monde.

+ de 5000

bénévoles

dans nos associations

OGEC et APEL

L’ ACCUEIL DE TOUS DANS NOS ÉTABLISSEMENTS
La scolarisation des enfants en situation de handicap nécessite des
adaptations. Nos établissements doivent être accessibles à tous.
Nous avons le souci de moderniser nos écoles, collèges et lycées
pour répondre aux obligations légales ainsi qu’aux nouveaux besoins
éducatifs et pédagogiques.
Création d’espaces multi-activités et de locaux adaptés à la petite enfance
Aménagement d’espaces d’accueil pour les parents et les élèves

OBJECTIF
Accompagner
les projets de

30 écoles
par an

NOS BESOINS

10 000 € pour
l’équipement
d’une école

50 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ANNUELS
FINANCÉS PAR LES OGEC

PROJETS ET ACTIONS EN COURS SUR WWW.DDEC85.ORG

