APESDAMM
AJsociâtion pour la promotion
du cours d'enseignement secondaire
pour défi cients auditifs
Francine et Marie Morvan

Paris, le 20 octobre 2017,
Siège Social

:

68, rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
Té1. O1,.8.t4.L7.M

gestion@clgmorvan. org

Chers Parents et Amis,

Voici mon mot annuel gui vous donne quelques nouvelles du Cours Morvan et qui sollicite votre
aide financière.

Notre souci d'accueif, de rigueur, de respect de chacun et de performance, nous a conduit à élaborer une
Charte Morvan et à mettre à jour notre Règlement lntérieur.
Nous avons également durant cette année, rédigé le rr Livre Bleu r Morvan que nous présentons comme
une aide à l'inclusion de nos enfants pour leurs stages scolaires et pour leur parcours < post-Morvan r. Vous
trouverez ci-joint un exemplaire de ce livret.
Nous terminons ce mois-ci le remplacement de nos anciennes chaudières à vapeur, grâce à l'aide de la
Fondation Bettencou rt-Schueller.

Notre budget se boucle mieux grâce à l'engagement de stabilité des subventions que nous recevons du
Rectorat de lAcadémie de Paris, du département de Paris et du Conseil Régional d'lle de France. Cette
stabilité nous a permis de diminuer le coût des scolarités que supportent les familles.
Ces tutelles financent les charges d'encadrement, de loyers et d'abonnements de fonctionnement mais ne
participent pas aux équipements de l'école. Cette année nous avons dû faire face aux besoins du plan
Vigipirate : caméras, accès spéciaux, lieu de confinement.
Nos projets d'équipements2OL72O18 se proposent d'achever l'implantation et la distribution de la fibreoptique (3000 € TTC), de compléter l'installation dans chaque grande classe, de 6 video-projecteurs fixes,
d'en raccorder 13 unités (3800 € TTC), d'ajouter aux salles équipées de video-projecteurs fixes et mobiles 17
ordinateurs (5L00 € TTC), et de renouveler à terme, le gazon synthétique de la cour de récréation (15000 €

Trc).

A réception de votre don, nous vous adresserons le reçu qui vous permettra d'obtenir la réduction
d'impôt sur le revenu.
Nous souhaitons vous rencontrer nombreux le samedi 27 janvier à partir de 10h, lors de la journée
Portes Ouvertes.

Avec nos remerciements anticipés.
GÉV BARDEL
PËésident de I'APESDAMM
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