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Redonnons
des couleurs

à la cour
de récréation !

L’école Saint Vincent
de Brissac a besoin de vous !

Offrons aux élèves un cadre
de vie propice aux apprentissages

et à l’épanouïssement !

Présentation de l’école

Nous sommes une école privée, implantée au pied 
du château de la ville de Brissac-Quincé dans le 
Maine-et-Loire. 

Notre établissement compte une école maternelle, 
et une école élémentaire. Elle compte au total 10 
classes, de la Petite Section au CM2, pour un total 
d’environ 260 élèves.

Jaidemonecole.orgJaidemonecole.org est la plateforme de financement 
participatif de la Fondation Saint Matthieu qui recevra 
votre don et vous enverra le reçu fiscal prochainement.

Vous êtes un particulierVous êtes un particulier
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu 
égale à 66% du montant de votre don, dans la limite de 
20% de votre revenu imposable, reportable sur 5 ans. 
Ainsi : un don de 200€ vous coûte 68€ après déduction 
fiscale.

Vous êtes une sociétéVous êtes une société
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur les sociétés 
égale à 60% du montant de votre don, dans la limite de 
5‰ ou 0.5% de votre CA, reportable sur 5 ans.

Implantée au coeur des vignes, notre école va 
bientôt fêter ses 15 ans. A l’école Saint-Vincent, 
les enfants apprennent à être autonomes dans 
leurs apprentissages mais également  dans leur 
socialisation. Une large place est consacrée à la 
pédagogie différenciée afin que chacun grandisse 
à son rythme et affirme sa différence.

Défiscalisation

200€200€

Montant du don

Impôt sur le revenu (IRPP)Impôt sur le revenu (IRPP)

Coût réel

132€132€

68€68€

-66%-66%

2000€2000€

Montant du don

Impôt sur les sociétés  (IS)Impôt sur les sociétés  (IS)

Coût réel

1200€1200€

800€800€

-60%-60%



Présentation du projet

Ce projet a vu le jour en coordination avec la direction de 
l’établissement, les enseignants, les parents et les élèves. 

Nous souhaitons repenser l’aménagement de la cour de 
récréation de l’école pour améliorer les jeux et espaces 
proposés aux enfants.

Pour ce faire, nous avons rencontré une entreprise locale 
qui propose et installe des aménagements extérieurs.

Trois pôles seront proposés pour que chaque élève puisse 
trouver un espace et des activités qui lui correspondent : 

- un espace maternelleun espace maternelle repensé avec une nouvelle structure 
de jeux sur un gazon synthétique (composée d’un toboggan, 
d’un parcours équilibre, d’une petite cabane), un circuit 
route dessiné au sol pour les vélos et triporteurs.

Comment participer ?

Pour toute participation, vous serez 
invités à l’inauguration de notre 
nouvelle cour de récréation !

Nous avons besoin de vous pour mener à bien ce projet 
et financer cet investissement pour vos enfants. Parents, 
familles, amis, entreprises... toutes les participations nous 
aideront à le concrétiser.

Vous pourrez alors faire votre don par CBCB
ou par virementvirement en toute sécurité.

Si vous préférez faire un don par chèque, c’est possible. 
Contactez-nous et nous vous donnerons un bulletin de 

participation à compléter.

Pour participer c’est très simple,

entre le 10 mars et le 11 avril,entre le 10 mars et le 11 avril,
connectez-vous sur la plateforme

"J’aide mon école" de la Fondation Saint Matthieu.

Tapez le lien ci-dessous dans la barre de recherche : 

https://jaidemonecole.org/campaigns/1168https://jaidemonecole.org/campaigns/1168
ou scannez ce QR Code :

- un espace sportifun espace sportif pour les plus grands avec des 
tracés au sol, un but multisports permettant de 
pratiquer le basket, le foot, le hand...

- un espace calmeun espace calme sur pelouse synthétique avec des 
bancs et tables et un circuit synthétique pour des 
petites voitures


