
Contact : 
Agnès Bavoux
Responsable de l’Aumônerie de Rueil
06 81 86 22 04 - aumonerierueil@orange.fr

L’AUMÔNERIE DE RUEIL 
a besoin de VOUS 

pour continuer à vous accueillir ! 

OPÉRATION 
GRANDS 

TRAVAUXApp
el

 aux dons

L’Aumônerie ? 
Un lieu d’accueil pour...

La messe du vendredi matin

Des retraites spirituelles
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La communauté de l’EmmanuelChorale Gaudeamus

Les compagnons de saint François

Habitat et Humanisme

Des conférences

Du théâtre

...

Comment aider
l’Aumônerie à perdurer ? 

Par chèque

à l’ordre de : « ADN - AEP Rueil »
et à envoyer ou déposer à : AEP Rueil
37 rue Eugène Labiche 
92500 Rueil-Malmaison

En ligne

http://diocese92.fr/donner
Sélectionner l’affectation : 
« Souscriptions paroissiales »
puis, dans le menu déroulant, sélectionner : 
« Rueil : aménagement Aumônerie »

Votre don est déductible !

Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le 
revenu égale à 66 % du montant de votre don, dans la limite de 20 % de 
votre revenu imposable.

Les informations recueillies sont nécessaires pour la prise en compte de votre don et 
l’émission d’un reçu fiscal. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
au gestionnaire des dons. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à : Association diocésaine 
de Nanterre - 85 rue de Suresnes - 92022 Nanterre Cedex - dde@diocese92.fr

Un don de 100 € ne représente 
qu’une dépense personnelle de 34 €.

Un don de 500 € ne représente 
qu’une dépense personnelle de 170 €.

MERCI - MERCI - MERCI - MERCI - MERCI
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L’Aumônerie de l’Enseignement 
Public a été créée après l’ouverture 
du lycée Richelieu en 1960, dans 
une petite maison. Dans les 
années 80, sur le même terrain, 
un bâtiment a été ajouté. Depuis, 
d’autres travaux d’agrandissement 
ont été effectués.

AUJOURD’HUI, l’Aumônerie a l’obligation de faire des 
travaux afin de pouvoir continuer à accueillir toutes 
les activités actuelles, en respectant les nouvelles 
normes exigées par la loi. 

Urgence travaux

Accessibilité

pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) :
• Création d’une place de parking
• Construction d’une rampe d’accès
• Création d’un sanitaire 

Sécurité

• Création d’une sortie de secours supplémentaire
• Création de portes coupe-feu

Convivialité

Création d’un accueil au rez-de-chaussée
• Réaménagement de l’espace
• Rénovation des sols, peintures et électricité

Budget travaux 

120 000 €
L’Aumônerie 

de Rueil, c’est ...

• 260 JEUNES 
de tous les collèges et lycées publics de Rueil-Malmaison

• 50 ANIMATEURS

Prier 

Chanter

Écouter

Rencontrer des témoins

Vivre le FRAT

Vivre sa foi

Partir en pèlerinage

Parler de Dieu

Partager

Accessibilité

Sécurité

Aménagement

Études
Honoraires

Aumônerie
Autres

Subventions : 
Paroisses de Rueil, 
Fondation Sainte-Geneviève

Vos dons

PLAN DE FINANCEMENT
Les subventions ne suffisent pas... 
Si vous souhaitez que l’Aumônerie continue sa 
mission auprès des jeunes et au service de nos 
paroisses, contribuez à ce projet ! 

Pour que les travaux 
aboutissent, 

nous avons besoin 
de récolter :  

30 000 €


