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Gex, le 18 octobre 2018

CAMPAGNE DE DONS

Chère Madame, cher Monsieur,
Depuis bientôt 140 ans, l’Institution catholique Jeanne d’Arc œuvre au service des jeunes du Pays de Gex.
Le développement de notre institution est un véritable défi que nous devons relever pour la pérennité de
notre mission.
Accueillir et faire grandir chacun dans toutes ses dimensions sont en effet les priorités portées par notre
projet d’établissement ; une politique volontariste a été mise en place pour soutenir la mise en œuvre de ces
dernières.
Les deux années passées ont marqué la reprise d’une campagne d’investissements d’envergure et notre
institution a lancé des appels à dons afin de mener à bien ses projets et financer ses programmes
immobiliers.
C’est ainsi que la générosité de nos donateurs a permis d’équiper la cour des maternelles d’une nouvelle
aire de jeux.

1997
Construction du lycée polyvalent
2006
Agrandissement du lycée
2007
Construction de l’école maternelle et primaire
2016-2017 :
Nouveaux vestiaires ; bâtiments services
techniques ; accueil collège ; travaux de
sécurisation

2017-2018 :
Construction d’une salle de
restauration, d’une chapelle et
d’espaces scolaires supplémentaires
à l’école
2018-2020
Agrandissement et rénovation de la
salle de restauration du collège
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A l’école, les travaux du restaurant scolaire se sont
achevés à la fin de cet été 2018 et nous travaillons
ardemment à l’aménagement interne de la chapelle.
Cette dernière sera consacrée par notre Evêque,
Monseigneur Roland, le 14 décembre prochain.
Nous faisons aujourd’hui appel à votre générosité pour
participer au financement du mobilier liturgique (autel,
tabernacle, statue de la Vierge) qui donnera toute sa
dimension à ce lieu de prière et de célébration
eucharistique.

Votre soutien financier à ce beau projet vous donne l’opportunité de bénéficier d’un avantage fiscal (voir
modalités sur le bon à découper ci-dessous). Votre concours ou celui de vos proches est essentiel !
L’Institution Jeanne d’Arc vous remercie d’ores et déjà pour la contribution que vous souhaiterez lui apporter
pour lui permettre de poursuivre sa mission.
Bien cordialement.

Nicolas NARJOUD
Président OGEC
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