Foyer la Maîtrise – Escale Jeunes
9 Rue de la Convention
25041 BESANCON Cedex
03-81-81-21-11

escalejeunes@orange.fr
http://escalejeunes.fr

DE VOTRE SOUTIEN

Soutenir !
Une manière
de se souvenir
Pour l’avenir
TRAVAUX DE RENOVATION
à L’ESCALE JEUNES - FOYER LA MAITRISE

- BESANCON -

Historique
Appelée depuis toujours "La Maîtrise"
Ancien petit séminaire jusque dans les années 1970,
Puis foyer séminaire pour des jeunes lycéens de Besançon.
En 1999 : un projet pastoral « Foyer Tibériade »
Depuis 2003 : L’Escale Jeunes avec une ouverture sur l’extérieu r

Projet
Origine du projet Escale jeunes :
Initiative de Mgr Lacrampe et son Conseil Episcopal. Ils ont souhaité établir cette maison qu’est
l’ancienne « Maîtrise » comme la maison des jeunes : Un lieu où chacun peut s’enrichir,
partager dans la diversité de la rencontre et grandir à son rythme. Cette maison est une bonne
occasion pour « faire Eglise ensemble aujourd'hui », à travers une proposition de vie
communautaire et une mission d’accueil.
Mgr Bouilleret a voulu intensifier, développer la vie communautaire dans cette maison en
validant ce projet de restauration.
L’Escale aujourd’hui :
A ce jour, vivent dans cette maison, une communauté de jeunes étudiants et jeunes
professionnels, une communauté vocationnelle (voca’frat), des prêtres, une communauté de
religieuses.
Ces travaux permettront :
Des acteurs pastoraux à demeure
De nouvelles communautés, plus de variétés dans la proposition, plus de souplesse
Une plus grande capacité d’accueil (optimiser les espaces, vie pastorale plus riche).
Des conditions de vie moins austère
(isolation acoustique et thermique, sanitaires privatifs, lieux de vie plus agréables)

Le projet prévoit les travaux suivants :
Mise aux normes et sécurité incendie
Réhabilitation des espaces (cuisine pour accueil de groupes et aumôneries)
Rénovation des 2nd et 3ème étage (création d’appartements communautaires, de studios
d’accueil, d’appartements de permanents)

Le coût global de réalisation est estimé à 1 million € TTC, financé par un prêt bancaire et des
dons de particuliers.

Bon de soutien
□ OUI, je souhaite soutenir les travaux de rénovation de l’Escale Jeunes-Foyer la Maîtrise
et fais un don de :
□ 30€ □ 50€ □ 100€ □ 200€

Autre montant : ...................... € *

Mode de règlement
□ Chèque à l’ordre de : AD Foyer la Maîtrise
□ Espèce
□ Virement
Votre reçu fiscal vous sera adressé par l’Association Diocésaine que vous soyez un
particulier ou une entreprise.

Toute participation, aussi modeste soit-elle, est précieuse.
Coordonnées du donateur pour reçu fiscal
Nom : ....................................................... Prénom : ...............................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ......................................................................................
Pays : .....................................Email :...................................... @.............................................
Dispositions fiscales
*Déduction fiscale pour les particuliers :
Vous pouvez déduire 66 % de votre don de votre impôt sur le revenu dans la limite de 20 % de vos
revenus imposables. Exemple : Un don de 100 € ne vous coutera réellement que 34€

Informatique et Libertés
Les informations demandées dans ce formulaire, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un
traitement informatisé exclusivement réservé à notre service. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978, dite « informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression
des informations vous concernant. Vous pouvez également vous opposer à ce qu’elles soient échangées
ou cédées.

Comment faire un don ?
Envoyer ce bon de soutien complété et accompagné de votre règlement par chèque à Foyer la
Maitrise – Escale Jeunes – 9 rue de la convention 25041 Besançon Cedex.

Fait à : .................................................Le : ..............................
Signature :

Coordonnées du maître d’ouvrage
Association Diocésaine (archevêché de Besançon)
3 rue de la Convention
25041 BESANCON CEDEX
Tel : 03.81.82.60.20

