L’école fête ses 15 ans grâce à vous !
Très chers amis et bienfaiteurs,
Il y a 15 ans, notre école Saints Louis et Zélie Martin voyait le jour grâce à une dizaine de
parents soucieux de proposer à leurs enfants un enseignement de qualité où le Christ est au
cœur de l’école.
De 4 élèves, elle compte aujourd’hui 120
petites têtes blondes avides de s’élever
intellectuellement,
spirituellement
et
humainement.
Depuis 15 ans, grâce aux parents et au corps
professoral qui se donnent entièrement,
et surtout grâce à votre soutien et votre
générosité, l’école perdure et prospère avec de nombreux projets qui ont pu voir le jour :
-

En 2011 : de nouveaux locaux grâce à la création de la SCI1 Saint Joseph,
En 2014 : un agrandissement pour accueillir plus d’élèves tout en conservant les petits
effectifs par classe,
En permanence : des travaux intérieurs pour assurer le bon accueil des enfants,
En 2018 :
de nouveaux emplois avec 1 directrice entourée de 7 maitresses et 4 employées
(ATSM, secrétaire et surveillantes),
- un nouveau site internet www.louisetzeliemartin.org,
- un logiciel de notes et de suivi des enfants pour aider les maitresses

Quel chemin parcouru, quel service, quelles joies ! Permettez-nous de vous remercier
sincèrement pour votre fidélité sans faille, donateurs de la première heure ou donateurs plus
récents. Sans votre soutien, cette œuvre n’aurait pu continuer son fabuleux projet
d’éducation.

Un grand merci pour votre générosité !
OBJECTIF 2019 :

Aidez-nous à devenir propriétaire de notre école
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De nombreuses familles frappent à notre porte et nous avons le souci de répondre
favorablement à leur demande. Nous pourrons les accueillir comme il se doit, dans la mesure
où l’école deviendra propriétaire de ses locaux. En effet, l’école appartient aujourd’hui à la SCI
St Joseph, composée de généreux parents qui ont accepté un jour de prêter de l’argent.
A présent, nous souhaitons racheter les parts
des anciens actionnaires afin de devenir
propriétaires de nos locaux et prendre ainsi
notre envol.
Cette liberté nous permettra une gestion libre
et raisonnée du terrain bâti pour le bien de nos
enfants avec comme projets :
-

-

la construction d’un oratoire pour créer
un lieu de recueillement et de prières
dédié à la Vierge,
la rénovation et l’agrandissement de la
salle de déjeuner.

Nous avons confiance dans l’avenir :
-

parce que nous savons que nous participons à une œuvre d’éducation essentielle avec
un nombre d’élèves ne cessant de croître,
parce que les parents et l’équipe éducative sont entièrement impliqués et investis
dans cette belle cause,
parce que nos enfants sont heureux,
et enfin parce que votre générosité ne nous a jamais fait défaut.

Pour devenir propriétaire de notre école,
nous avons besoin de 400 000 €
Aidez-nous à continuer cette aventure pour le bien de nos enfants et petits-enfants en remplissant
le bon de générosité ci-joint,
« Donnez, et vous recevez : une mesure bien plein, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier ;
car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. » Luc 6, 38.
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