


Votre don à Notre-Dame des Oiseaux vous donne droit 
à une réduction d’impôt.

•  Impôt sur le revenu : 66 % du montant de votre don est déductible de votre impôt, dans  
la limite de 20 % de votre revenu imposable.

•  Impôt sur la fortune immobilière et impôt sur les sociétés, nous contacter :  
secretariat@ndo.fr 

Chaque don, quel qu’il soit, est important et bénéficie d’une réduction fiscale via les Fondations 
qui nous soutiennent,  la Fondation Pierre Fourier - Alix Le Clerc qui regroupe les établissements 
de notre Tutelle et  la Fondation Saint Matthieu qui finance l’avenir de l’Enseignement Catholique.

La Fondation Saint Matthieu finance l’avenir de l’école  
catholique. Cet appel à dons est réalisé par l’intermédiaire de la  
Fondation Saint Matthieu Paris, fondation sous égide de  
la Fondation Saint Matthieu, reconnue d’utilité publique,  
qui mobilise et  mutualise la générosité issue des dons  
et legs pour soutenir  et développer les investissements des  
établissements scolaires parisiens.

Notre-Dame des Oiseaux  
12, rue Michel Ange - 75016 Paris
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Aidez-nous à bâtir le futur de
Notre-Dame des Oiseaux

BULLETIN DE SOUTIEN

Comme vous le lirez plus en détail dans le document ci-joint, le nouveau bâtiment et ses équipements 
répondront à quatre besoins identifiés :
•  Favoriser le vivre ensemble avec un réfectoire deux fois plus grand, un foyer pour les lycéens et une 

aumônerie rénovée.
•  Permettre à nos élèves de développer tous les aspects de leur personnalité, avec un gymnase en 

intérieur.
• Nourrir l’esprit de nos élèves, notamment grâce à des laboratoires et une bibliothèque optimisés.
•  Proposer de meilleures conditions d’études, avec par exemple l’ouverture de salles supplémentaires 

qui faciliteront le dédoublement, et un nouvel espace infirmerie. 

Pour pouvoir être opérationnels dès la rentrée 2020, tous ces espaces doivent être aménagés et équipés 
le plus rapidement possible. Nous avons besoin de votre aide pour y parvenir.  

Nous avons estimé à 300 euros le coût du matériel pour un élève (incluant le mobilier des classes et 
du nouveau réfectoire, les équipements sportifs et l’informatique du CDI).

Votre don d’aujourd’hui permettra à nos élèves de donner le meilleur d’eux-mêmes, et à notre établisse-
ment de toujours mieux accompagner ces jeunes vers leur avenir.

PS : Grâce aux deux fondations qui nous soutiennent, votre don est déductible de vos impôts, quel qu’en 
soit le montant. Merci pour votre aide !

Madame Dorothée Sokal 
Chef d’établissement

Monsieur Jacques Dautais
Président Ogec Notre-Dame des Oiseaux


