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Objet : tous ensembles pour soutenir Sainte-Geneviève 2020  

Pièce jointe : plaquette d’appel à dons 

Asnières-sur-Seine, 3 décembre 2019 

Madame, Monsieur, 

 

Sainte-Geneviève 2020 pour les plus de 2000 élèves de l’Institution : des espaces et des équipements de qualité, 

au-delà de l’accessibilité générale pour tout jeune ou adulte porteur de handicap, une vision générale des besoins de 

l’Institution renouvelée.  
 

Septembre 2019, livraison dans les temps de la phase 1 : nouveau bâtiment offrant un hall d’accueil sécurisé, un 

étonnant Centre de Documentation et d’Informations, des salles projets à la pédagogie innovante, un 

rapprochement des salles des professeurs et de la Direction Collège-Lycée au cœur des élèves. 

La deuxième phase en cours sera livrée au printemps 2020 : nouveau gymnase pouvant accueillir deux groupes 

classes simultanément, laboratoires scientifiques, salles d’études, salle spécifiquement équipée pour les Langues 

Vivantes et Carré des Arts pour perpétuer notre tradition de formations autour des Arts. 
 

En 18 mois, 260 donateurs ont permis de lever 100 000€ pour le financement du CDI. 
 

D’ici fin 2020, nous avons encore besoin de la générosité de chacun pour pouvoir répondre à l’étendue des besoins 

permettant d’offrir un cadre d’excellence aux jeunes qui nous sont confiés : mur d’escalade, développement des 

équipements numériques et celui des espaces verts, choix des matériaux permettant à l’Institution de persévérer 

dans la labellisation Développement Durable. 
 

Nous renouvelons notre appel à dons !  
 

Particuliers : devenez donateurs ! 

Professionnels : soyez mécènes de l’Institution Sainte-Geneviève ! 

Plus de 1300 familles : le don de chacun, indépendamment du montant, est tellement précieux ! 
 

C’est possible et simple !  

Par notre intermédiaire, la Fondation Saint Matthieu, structure du soutien aux financements de 

l’enseignement catholique. 

 
 

Rendez-vous sur notre site internet : www.saintegenevieve-asnieres.com Rubrique Nous soutenir ! 
 

Nous remercions ceux qui se sont déjà mobilisés ces dernières semaines !  

Faites vite : défiscalisation possible sur la déclaration 2020 de 60% des montants offerts,  

si le don est réalisé avant le 31 décembre 2019 ! 

 

L’Institution Sainte-Geneviève : une présentation, des photos, une vision d’avenir. 

Vivez-la avec les jeunes, aidez-les à la concrétiser ! 

 

 

Frédérique HOUEL  Chantal DESBARRIERES 

Directrice de l’école primaire  Directrice de l’Institution 

 

Rejoignez nos 260 donateurs, nos soutiens, nos partenaires et nos mécènes : 
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