
Oscar Roméro
école - collège

5 rue Gambetta 95140 Garges-lès-Gonesse
tél. : 01 39 93 89 14 oscar.romero@wanadoo.fr

Aider 
Oscar Roméro

Parce que le don
de soi ne peut
suffire Depuis 35 ans, plus de 1500

jeunes ont déjà bénéficié de
la pédagogie Lasallienne
personnalisée mise en oeu-
vre à l’école/collège
d“Oscar Roméro”.

oui, je soutiens “Oscar Roméro

QUELLE DED́UCTION FISCALE POUR VOTRE DON ?

Conformeḿent a ̀son statut, la FDLS peut deĺivrer un recu̧ fiscal permettant :
pour un particulier : une red́uction d’impot̂ sur le revenu (IR) de 66 % du montant du don dans la limite de 20 % du
revenu imposable (article 200-1-b du CGI) ;
pour une entreprise : une red́uction d’impot̂ sur les societ́eś ou d’impot̂ sur le revenu (BIC, BNC, BA), eǵale a ̀60 %
du don dans la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires hors taxes. Si le don effectue ́par l’entreprise exced̀e ce plafond,
elle peut reporter le reliquat de red́uction sur les cinq anneés suivantes (article 238 bis-1-a du CGI) ;

POUR TOUTE INFORMATION : mecenat@lasalle-fec.org / 01 44 49 36 26

Melle Mme Mr

Nom :......................................................................................

Prénom :.................................................................................

Société :..................................................................................

Adresse :.................................................................................

Code postal :...........................................................................

Ville :......................................................................................

Tél. :.......................................................................................

email :.......................................................@..........................

Je fais un don de .......................................€

- Par chèque à l’ordre de :

“Fondation de la Salle - OR et adressé à :

Fondation de La Salle - Service des dons

78A rue de sèvres - 75341 Paris cedex 07

possibilité de libeller à l’ordre d’Oscar Roméro

- par virement bancaire

Demander un RIB à notre service mecenat@lasalle-fec.org

- par un don en ligne (site sécurisé)

http://lasallefrance.fr/Faire-un-don

Je recevrai un reçu fiscal de la fondation de La Salle
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Oscar ROMERO est une structure scolaire à part entière. Au pri-
maire comme au collège, l’enseignement dispensé est un enseigne-
ment adapté et différencié, toujours conforme aux programmes
nationaux. Au fil des ans, Oscar ROMERO a en effet  fait ses
preuves en réussissant à amener la plupart des jeunes qui lui ont été

confiés, soit à réintégrer un parcours général classique, soit à poursuivre des
études dans une filière professionnelle. Aussi, notre structure est aujourd’hui
assez largement reconnue pour ses qualités éducatives.

nous avons le savoir faire

LLEE COûTCOûT DEDE CETTECETTE RéNOVATIONRéNOVATION

SS ’’éLèVEéLèVE àà 2 600 000 2 600 000 EUROSEUROS ..

vente d’un site 
300 000 €

dons divers
400 000 €

reste 
à financer 
1 900 000 €

l’organisation de 3 sites en 2 sites
l’adaptation aux exigences de la Commission de Sécurité 
et respect des règles aujourd’hui en vigueur
l’adaptation aux rénovations pédagogiques : espaces d’ensei-
gnement, numérique…

Aujourd’hui, pour sa pérennité, cette belle œuvre nécessite des ré-
novations conséquentes. Dans ce but, un cahier des charges archi-
tectural a été élaboré par toute l’équipe éducative d’Oscar
ROMERO en fonction de : 

de petits effectifs
pour un enseigne-
ment optimal. 
19 élèves au pri-
maire pour le
collège 
14 jeunes en 6ième,
13 en 5ième

13 en 4ième

12 en 3ième
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Pour nous permettre de réaliser ce projet, La Fonda-
tion La Salle et les Frères  des Écoles Chrétiennes
s’engagent à nos côtés. Nous faisons également
appel à la générosité et à l’esprit de solidarité de par-
tenaires pour un maintien indispensable de cette
œuvre éducative dans notre réseau. Ensemble, pour-
suivons cette belle aventure ! Parce ce qu’ensemble
nous sommes forts, nos projets prennent vie.

Christine François

Chef d’établissement Coordinateur

Philippe Delon 

Responsable d’Oscar Roméro

L


