L'espérance ne déçoit pas
puisque l'amour de Dieu
a été répandu en nos cœurs.
(Rm5,5)

Bâtisseurs d’espérance

Collecte de fonds
Mécénat des entreprises
& Grands Donateurs

Séminaire Notre-Dame
de l’Espérance
Pour la formation des prêtres
au cœur de la France

2018 – 2021
1, cloître Saint Aignan

45000 ORLEANS

La communauté du séminaire : son histoire,
sa géographie et sa santé économique.

Installé au cœur de la ville d’Orléans depuis 1905,
réouvert par de Mgr Lustiger en 1982, et devenu
séminaire interdiocésain en 1996
le séminaire Notre-Dame de l’Espérance
accueille 25 séminaristes.

Les séminaristes proviennent de
17 diocèses
dont 7 sont « fondateurs » et
portent le souci de la viabilité
financière : Blois, Bourges,
Chartres, Nevers, Orléans, Sens
Auxerre et Tours.

Diocèse fondateur
Diocèse régulier
Diocèse partenaire

BUDGET PREVISIONNEL 2018-2019
CHARGES

Un équilibre financier grâce à une bonne
maîtrise des charges.

PRODUITS

Formation

217 K€

Diocèses fondateurs

194 K€

Pension

298 K€

Autres diocèses

360 K€

Frais fonctionnement

149 K€

Dons et autres

76 K€

Subvention
d'équilibre diocèses
fondateurs

34 K€

Total CHARGES

664 K€

Total PRODUITS

664 K€

Les produits proviennent essentiellement de la
participation des diocèses envoyant des
séminaristes à Orléans.
Le saviez-vous?
L'annuité de séminariste est facturée entre
21.500 et 23.000 €.

Les Travaux à engager.

La Chapelle

est le poumon du
Séminaire Notre-Dame de l’Espérance.
Travaux de réaménagement de
l’espace, de restauration du lieu et
changement du mobilier.
Pour un coût total de 206

000 euros.

État actuel

Projets de chapelle et d’oratoire
conduits par Cyril Boucaud, architecte.

L'Oratoire est le lieu de recueillement de la
communauté, de la prière personnelle et silencieuse.
Un oratoire est créé dans une chapelle latérale de
l’abbatiale attenante avec une liaison directe.
Pour un coût total de 229

000 euros.

Espaces pédagogiques
Rénovation de salles de cours, matériel vidéo et
visioconférence, création d'une salle d'étude et de salles
de travaux de groupes.
Pour un coût total de 134

000 euros.

Réfectoire et cuisine
Regroupement de la salle à manger à proximité de la
cuisine et au même niveau.
Pour un coût total de 163

000 euros.

Murs extérieurs
Ravalement des murs de la cour et des façades sur
rue, sécurisation du porche d'entrée, changement
des fenêtres d’origine.
Première salle de
cours réalisée à
l’automne 2018

Pour un coût total de 137

000 euros.

Sécurité Incendie et Accessibilité
Mises aux normes des accès pour les personnes à
mobilité réduite et rénovation du système de
sécurité incendie.
Pour un coût total de 83

000 euros.
Chantier engagé du
ravalement de la cour

Quel coût et comment financer ?

TOTAL PROJET

952 000 €

Apport des diocèses fondateurs

210 000 €

Apport du diocèse propriétaire

50 000 €

Fond d’investissement du séminaire

167 000 €

Participation Etat et Collectivités
(oratoire)

85 000 €

Nous avons
besoin de vous !

Objectif mécénat entreprises
(dont 25.700 € déjà reçus)

Objectif dons privés
(dont 62.980 € déjà reçus)

220 000 €
220 000 €

Ils se sont déjà engagés ou sont en cours :

Les grandes dates :
REALISES

Mars 2018
Novembre 2018
Décembre 2018

Élaboration d’un projet global de réhabilitation
Rénovation de trois salles de cours
Ravalement de la cour et restauration de la verrière

EN COURS

Novembre 2019

Travaux de l’Oratoire avec l’aide ville et département

A FINANCER
A FINANCER

Novembre 2019
Novembre 2019
Mai 2020
Mai
2020 2020
Novembre
Novembre 2020

Réfectoires, cuisines et suite des salles pédagogiques
Réfectoires, cuisines et suite des salles pédagogiques
Fin des reprises de façades et accessibilité
Fin
des reprises
de façades et accessibilité
Travaux
de la chapelle
Travaux de la chapelle

Séminaire
Notre-Dame
de l’Espérance

Ils vous disent

MERCI

