
 

              

  

         

          

Armentières, le 24 janvier 2017 

 

A l’attention des Parents d’Elèves et des Amis 

de l’Institution Saint-Jude 

 

 

OBJET : Legs et dons 

 

Madame, Monsieur, 

 

Depuis plusieurs années, notre Institution s’est engagée dans un vaste programme de rénovation, de pérennisation 

de ses bâtiments ainsi que dans un programme d’acquisition, d’équipement à mettre au service de la pédagogie 

(réseau,  matériel informatique, laboratoires de langues, laboratoires de sciences…) 

 

Elle montre bien le tournant obligatoire pris par l’Institution. Il ne peut pas y avoir de grands projets éducatifs sans 

corrélation d’une volonté, d’un esprit de corps de l’Institution et de moyens conformes aux ambitions. 

 

Ces projets sont financés grâce aux contributions des familles, à des subventions du Conseil Général ou du Conseil 

Régional, au recours à l’emprunt bancaire. Certains grands projets ne peuvent être financés que par l’autofinancement 

ou le recours à la générosité des familles, des anciens élèves et des amis de Saint-Jude, tels que tous les travaux pour 

l’école primaire, ainsi que tous les investissements liés au caractère propre de l’établissement (rénovation de la 

Chapelle, financement de la pastorale….). 

 

C’est pourquoi, afin de pouvoir financer ces projets au service des élèves de l’établissement et les mettre en œuvre 

le plus rapidement possible, nous faisons appel à votre générosité.  

L’Enseignement Catholique, dans le cadre du Fonds de dotation de l’Enseignement Catholique du Nord, lance sa 

campagne pour les « Legs et les Don en faveur des Ecoles ». 

 

L’Institution Saint-Jude s’intègre parfaitement dans cette campagne et vous permet de personnaliser vos dons. 

 

Si vous avez la possibilité de faire un don, ou si vous connaissez une personne susceptible de le faire, il suffit de 

remplir le formulaire joint à ce courrier en prenant soin de cocher la deuxième ligne et en indiquant 

INSTITUTION SAINT JUDE d’Armentières.  

Je vous remercie par avance de la part de toute la Communauté Educative de l’Institution pour le geste que vous 

ferez en notre faveur. Il est à noter que, de surcroît, ce geste vous permet de bénéficier d’une déduction fiscale non 

négligeable. Sur ce dernier point, je vous invite à consulter le document joint qui vous précise, dans son feuillet 

central, les modalités de déduction. 

Nous  vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos très respectueuses salutations. 

 

           V. DELERUE 

                  Chef d’Etablissement  


