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Nous continuons notre panorama (non exhaustif) des œuvres à soutenir en cette fin d'année.
Pour former les acteurs de demain, il faut des écoles. Nous avons sélectionné quelques
« écoles Summorum Pontificum » et une école de la Fraternité Saint-Pie X. N’hésitez pas à
soutenir ces projets… ou d’autres :
- Le Cours Charlier (Nantes) : fondé en 2001, le cours Charlier est un établissement pour
garçons de la maternelle à la 3è et compte 193 élèves. Pour continuer à son développement, le
Cours a dû installer des algeco dans sa cour et devra à moyen terme aménager de nouvelles
classes.
Soutenir le Cours Charles ici
- L’école Sainte-Anne (Orléans) : fondée en 2008, l’école primaire compte une trentaine
d’élèves. Pour pouvoir se développer, l’école doit renforcer ses finances.
Soutenir l'école Sainte-Anne ici
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- Ecole et Collège Saint-Joseph des Lys (Versailles) : fondé en 2011, Saint-Joseph des Lys
comprend une école primaire mixte (de la MS au CM2) et un collège de garçons (ouverture de
la 4è en 2016) pour près de 200 élèves. Saint Joseph des Lys doit aménager de nouvelles
classes dans les bâtiments du collège et effectuer la réfection de la cour du primaire.
Soutenir l'école et collège Saint Joseph des Lys ici
- Institut Saint-Louis (Le Barroux) : fondé en 2009, l’Institut est un collège mixte (avec internat
uniquement pour garçons) situé au pied de l’Abbaye Sainte-Madeleine du Barroux. Il compte
une soixantaine d’élèves. L’institut doit poursuivre ses travaux d’aménagement dont un préau.
Soutenir l'Institut Saint-Louis ici
- Le Lycée Professionnel Philibert Vrau (Châteauroux) : fondé en 2012 par la Fraternité SaintPie X, le Lycée professionnel compte plusieurs filières techniques : menuisière, électricité… Il
s’agit d’un établissement unique en France avec un beau potentiel de développement !
Soutenir le Lycée Philibert Vrau ici
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