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Massillon en grand 
Création d’un nouveau bâtiment de 1 200 m2 sur 4 niveaux  permettant de 
répondre au besoin de salles de classe supplémentaires.

>  10 nouvelles salles de classe 
• 5 salles de classe de 32 à 35 places 
• 1 salle de technologie 
• 1 salle d’informatique 
• 1 laboratoire de physique chimie 
• 1 laboratoire de SVT 
• 1 salle d’arts plastiques 

>  Un amphithéâtre de 70 places pour organiser 
des conférences et des spectacles. 

>  Le nouveau bâtiment répondra aux nouvelles 
normes d’accessibilités.

École Massillon : 2 bis quai des Célestins - 75004 PARIS

>  Changement des 108 fenêtres 
du bâtiment Gratry

>  Création d’un espace d’accueil 
sécurisé sur l’hôtel Fieubet

>  Travaux d’accessibilité handicapés dans 
Gratry à partir de 2020

>  Création de deux espaces 
polyvalents à Fieubet et Gratry

www.avenir-massillon.fr

Dans un futur proche, des travaux pour repenser l’espace, pour mieux 
enseigner et mieux vivre dans l’école.

Massillon ensemble

Massillon en mieux



Massillon a besoin de vous

Pour mener à bien sa mission éducative, 
Massillon doit continuer à évoluer et à grandir

Fruits de 25 ans de travail et de concertation, 
la création d’un nouveau bâtiment 

et les projets d’amélioration des bâtiments existants 
permettront aux professeurs de mieux enseigner 

et aux élèves de mieux vivre dans l’école

À la suite des anciennes générations qui ont aidé 
à la transformation de Massillon, 
vous avez aujourd’hui l’occasion 

de soutenir financièrement ce projet

Ensemble, nous pouvons créer le Massillon 
dans lequel vivront dès demain, les prochaines générations d’élèves 

Merci !

Massillon ensemble



Donner pour l’avenir de Massillon
Les travaux prévus ne bénéficient d’aucun financement public. 
L’opération sera financée par la trésorerie de l’établissement 

et par un emprunt bancaire. 
Votre générosité permettra d’alléger le poids de cette dette

Donner et bénéficier de réductions d’impôts
Notre école n’est pas habilitée à émettre des reçus fiscaux

Les dons doivent donc être adressés à la Fondation Saint Matthieu 
pour l’Ecole Catholique qui nous les reversera.
Cette fondation est reconnue d’utilité publique.

Quels avantages fiscaux ?

Particulier

Réduction de votre impôt 
sur le revenu

Entreprise

Réduction de votre impôt 
sur les sociétés

Pour toute question sur les déductions fiscales, 
contactez Clara par mail : contact@avenir-massillon.fr 

ou par téléphone : 07 69 61 22 62

 60% 
du montant total 

des dons effectués

Au cours d’un exercice fiscal, 
dans la limite de 5% 

de votre chiffre d’affaires

 66% 
du montant 

de votre don

Dans la limite de 20% 
du revenu net imposable

Serre au fond du jardin

La fondation Saint Matthieu

À réaliser avec vos enfants !
Découvrez et construisez en 3D le nouveau bâtiment

Plan de montage
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Découvrez et 
construisez 

en 3D 
le nouveau 
bâtiment



Serre au fond du jardin

La fondation Saint Matthieu

À réaliser avec vos enfants !
Découvrez et construisez en 3D le nouveau bâtiment
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La fondation Saint Matthieu a pour mission de recueillir 
les dons pour aider les établissements dans leurs 
projets d’avenir. Elle nous accompagne dans notre

projet. Reconnue d’utilité publique, elle pourra faire 
bénéficier des réductions d’impôt liées au mécénat. 



Oui
je veux participer 

à l’agrandissement 
de Massillon

Dons en ligne : 

www.avenir-massillon.fr

Coupon réponse à envoyer à :

Construire l’avenir de Massillon,
2 bis quai des Célestins

75004 PARIS
 

Chèque à l’ordre de :
Fondation St Matthieu-90 000 407

Cet appel à dons est réalisé par l’intermédiaire
de la Fondation Saint Matthieu Paris sous égide de la

Fondation Saint Matthieu. Reconnue d’utilité publique,
elle mobilise et mutualise la générosité

issue des dons et legs afin de soutenir et développer
les investissements des établissements scolaires.



#
Oui, je veux participer 
à l’agrandissement 
de Massillon

Par carte bancaire 
dons en ligne : www.avenir-massillon.fr

Par chèque 
Envoyez ce coupon réponse accompagné 
de votre chéque à l’ordre de : 
« Fondation Saint Matthieu » 
à l’adresse suivante :
Construire l’avenir de Massillon,
2 bis quai des Célestins - 75004 PARIS

Montant de mon soutien :

100 €  o        250 €  o        500 €  o 

Autre montant : ...................... €

Nom : ...........................................................................

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

Prénom : ......................................................................

Mail : ............................................................................

Adresse : ......................................................................

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

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

Code Postal : ................................................................

Ville : ............................................................................

Téléphone : ..................................................................

Votre témoignage : ......................................

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

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

.............................................................................
Je joins un chèque de .................... €
(à l’ordre de : “Fondation Saint-Matthieu-90 000 407”)


