
 

Un quart d’heure pour rédiger sa  

campagne d’appel à dons en ligne 
 
 

Vous avez déjà : 

➢ signé un protocole avec la Fondation Saint Matthieu ? 
➢ créé votre compte de porteur de projet sur jaidemonecole.org ? 

La Fondation Saint Matthieu vous aide à remplir pas à pas votre page d’appel à 
dons de solidarité en ligne sur la plateforme jaidemonecole.org  

Objectif : 1 / 4 d’heure ! 

 

NOM du PROJET : exemples de noms  

• URGENCE !  

• Tous solidaires !  

• Tous ensemble, pour l’école XXX !  

• Ensemble, soutenons l’école XXX ! 

• D’un seul cœur ! 

• La solidarité est une force ! 

 

OBJECTIF : (obligatoire, mais symbolique) 

Exemple : nombre de familles en difficulté X 3 mois de scolarité 

 

DATE DE FIN : maximum 15/07/2020 – une nouvelle campagne pourra être relancée à la rentrée  

 

CATEGORIE : Solidarité 

 

COURTE DESCRIPTION :  

1- 1er cas : Solidarité avec les familles  

[votre établissement] lance une campagne d’appel à dons pour venir en aide aux familles de l’école en 
difficultés (chômage technique, perte de revenus…), du fait de la crise sanitaire que nous traversons. 

2- 2ème cas : Solidarité avec l’école  

[votre établissement] lance une campagne d’appel à dons pour financer les frais fixes qu’elle doit 
actuellement supporter. 

 

PRESENTATION DU PROJET : 

1- 1er cas : Solidarité avec les familles 

Depuis le début du confinement, des parents ont perdu leur emploi ou une partie de leurs revenus 
(chômage partiel, arrêt complet d'activité sans compensation). La situation financière de certaines 
familles est devenue très tendue. 

Les contributions des familles ne peuvent être diminuées sans remettre en cause l'équilibre économique 
de [votre établissement], qui doit faire face, par ailleurs, à des investissements immobiliers et en 
équipements majeurs. 



Aussi, faisons-nous un appel aux dons auprès de la communauté des parents de l'école / des amis de 
l’école pour venir en aide aux familles les plus en difficulté. 

« Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne 
brisez pas l’élan de votre générosité, mais laissez jaillir l’Esprit ! » (Rm, 12,10-11). 

2- 2ème cas : Solidarité avec l’école 

[Votre établissement] a entrepris des investissements importants de [nature des travaux]. Cependant, le 
financement de ces travaux est mis en danger par la crise que nous traversons. En effet, l'école continue 
en cette période de fermeture, à supporter les charges fixes et opérationnelles que sont les salaires des 
personnels d’accueil, les factures d'énergie et d'entretien des locaux... Les services secondaires (la 
cantine, garderie périscolaire, l’étude…) n’étant plus assurés depuis le 16 mars, doivent être remboursés 
aux familles. C'est une perte nette de [XXX] € par mois que doit supporter notre école. Cette situation, si 
elle perdurait au-delà du 3 mai, risque de mettre notre trésorerie dans une situation très délicate. 

C’est pourquoi, nous faisons appel à tous les amis de l’école !  

Merci à tous de votre aide si précieuse dans ce contexte si difficile pour chacun ! 

[Vous pouvez insérer ici une photo] 

 

A QUOI VA SERVIR LA COLLECTE : 

1- 1er cas : La collecte servira à alléger les contributions des familles les plus en difficulté et à nous 
soutenir les uns les autres dans cette période d'épreuve. 

2- 2ème cas : La collecte permettra d’aider l’école à faire face aux frais fixes qu’elle doit supporter pendant 
cette crise et à ne pas mettre en danger sa trésorerie. 

[Vous pouvez insérer ici une photo] 

[Les informations sur la défiscalisation ci-dessous sont très importantes :] 

Les dons faits sur cette plateforme Jaidemonecole.org au profit de [votre établissement] ouvrent droit, 
pour le donateur, à une réduction d’impôt : 

• pour les personnes physiques, la réduction de l’impôt sur le revenu est de 66 % des sommes versées 
dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

Par exemple, après déduction fiscale : 

- un don de 1 000 € ne vous coûtera que 340 € 

- un don de 100 € ne vous coûtera que 34 €, 

- un don de 50 € ne vous coûtera que 17 € 

• pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, la réduction de l’impôt sur les sociétés (IS) 

est de 60 % du montant du don effectué. Le plafond annuel des dons ouvrant droit à l'avantage 

fiscal est au choix de 20 000 € ou de 0,5% du chiffre d'affaires (HT). En cas de dépassement de ce 

plafond, il est possible de reporter l’excédent de réduction d'impôt au titre des cinq exercices 

suivants. 

[possibilité d’intégrer l’image suivante :]  



 

 

ET SI JE DEPASSE MON OBJECTIF : (optionnel) 

[Vous pouvez insérer ici une photo] 

 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT : 

[Votre établissement] est un établissement privé catholique sous contrat située à [XXX]. 

Il accueille [XXX] élèves de [XX] à [XX] ans répartis dans [XXX] classes. 

[Vous pouvez insérer ici une photo ou le logo de l’établissement] 

 

Ensuite et comme demandé, insérez une petite image et une grande image (cette grande image servira 
d’en-tête à votre page). 

Contreparties : facultatif 

 

Enregistrez et prévisualisez. 
Quand vous êtes satisfait de votre création, cliquez sur “soumettre”. 
Après vérification, nous reviendrons vers vous pour décider d’une date de mise 
en ligne. 

 
Je suis à votre disposition si nécessaire. N’hésitez pas à me contacter en cas de difficultés.  

Caroline de Dieuleveult 

Responsable Relations Ecoles 

01 45 49 67 16 

caroline.dedieuleveult@fondation-st-matthieu.org 

 


