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Pour faire avancer la recherche contre  
les leucémies, nous avons besoin de vous !

M. Jean Denis DELATOURETTE XX
136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX
Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX
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Alice, 8 ans.
Son rêve : avoir une 
vraie vie de famille.

Apprentis d’Auteuil est une Fondation reconnue 
d’utilité publique créée en 1866, qui accueille plus 
de 13 700 enfants et jeunes en difficulté tout en 
accompagnant les familles dans leur rôle éducatif. 

INVESTISSEZ 
SOUTIEN 
FAMILIAL 

DANS LE

RÉAPPRENDRE À VIVRE

Fondation reconnue d’utilité publique
www.apprentis-auteuil.org
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Pour donner à chaque enfant 
en difficulté la chance de grandir 
en confiance et de se construire 
un avenir d’adulte libre 
et autonome, il est essentiel 
de restaurer les liens familiaux 
et de donner aux parents
les repères indispensables
à l’éducation de leur enfant.
C’est la mission que poursuit 
Apprentis d’Auteuil au sein de 
ses Maisons des Familles 
en accompagnant les parents 
isolés et fragilisés.

Si vous êtes redevable de l’Impôt 
de Solidarité sur la Fortune, 
vous pouvez choisir de soutenir
la jeunesse en difficulté en faisant
un don déductible de votre impôt 
à hauteur de 75% 
(dans la limite de 50 000 euros). 

Sur www.apprentis-auteuil.org, un calculateur est 
à votre disposition pour estimer votre ISF, le montant du don 
et la déduction fiscale dont vous pouvez bénéficier dans ce cadre.

Pour plus d’informations, contactez Claire Dognin au 01 44 14 75 20
ou sur philanthropie@apprentis-auteuil.org.

Envoyez vos dons à Apprentis d’auteuil - 40 rue Jean de La Fontaine, 75781 Paris cedex 16.
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Fondation reconnue d’utilité publique depuis 1929, 
Apprentis d’Auteuil accueille 13 700 enfants et jeunes 
au sein de plus de 200 établissements. Créé en 1866 et 
acteur majeur d’aide à l’enfance en difficulté en France, 
sa vocation est d’accueillir des jeunes en difficulté 
sociale, familiale, affective et scolaire, pour les éduquer, 
les former et les insérer dans la vie active. 
Apprentis d’Auteuil est éligible aux avantages fiscaux prévus 

par la loi TEPA. Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de 
votre Impôt de Solidarité sur la Fortune 75 % du montant des 
dons à Apprentis d’Auteuil, effectués avant votre déclaration 
ISF de l’année en cours, dans la limite de 50 000 e par an.
Une équipe d’experts est à votre disposition pour vous conseiller 
et vous accompagner. 
Pour continuer notre action et financer de nouveaux projets, 
nous avons besoin de vous. 

Donnez Du sens  
à votre Impôt De solIDarIté sur la Fortune

Demande d’informations - Spécial ISF
Apprentis d’Auteuil 
40 rue Jean de La Fontaine  
75781 Paris Cedex 16  

Merci de m’envoyer gratuitement et confidentiellement votre documentation spéciale ISF. 

 Mme     Melle     M.     M. et Mme     Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal :  
Ville :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E-mail  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Dès aujourd’hui, je souhaite faire un don de . . . . . . . . . . . . . . . e       Je libelle mon chèque à l’ordre de : Fondation d’Auteuil.

RÉAPPRENDRE À VIVRE

  Contactez Claire DOGNIN au 01 44 14 75 20  
ou sur relations-bienfaiteurs@apprentis-auteuil.org  
Envoyez vos dons à Apprentis d’Auteuil :  
40 rue Jean de La Fontaine - 75781 Paris Cedex 16

Fondation reconnue d’utilité publique 
www.apprentis-auteuil.org

RÉAPPRENDRE À VIVRE

Du temps pour  bien granDir

prélèvement automatique

avec 15 E/mois vous participez au Programme 
Avenir d’Enfants d’Apprentis d’Auteuil. Pendant 2 ans, 
vous accompagnez les enfants et les jeunes en 
grande difficulté vers l’autonomie. Au-delà d’un 
soutien indispensable, vous leur donnez le temps de 
grandir en confiance et d’acquérir les savoir-être et 
les savoir-faire nécessaires à leur avenir d’adulte. 

informez-vous et souscrivez au programme 
Avenir d’enfants sur www.apprentis-auteuil.org

talents
optez pour Le DoN QuI FAIt GrANDIr touS LeS
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Du temps pour  bien granDir

avec 15 E/mois vous participez au Programme Avenir d’Enfants d’Apprentis d’Auteuil. Pendant 2 
ans, vous accompagnez les enfants et les jeunes en grande difficulté vers l’autonomie. Au-delà d’un 
soutien indispensable, vous leur donnez le temps de grandir en confiance et d’acquérir les savoir-être 
et les savoir-faire nécessaires à leur avenir d’adulte. 

informez-vous et souscrivez au programme avenir d’enfants sur www.apprentis-auteuil.org

prélèvement automatique

talents
optez pour Le DoN QuI FAIt GrANDIr touS LeS
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Vous aVez  
toujours rêVé  

d’être un  
conquérant ?

Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, AVC, tumeurs cérébrales, épilepsie, 
dépression… avec l’allongement de la durée de vie, les maladies neurologiques  
et psychiatriques deviennent de plus en plus fréquentes et touchent 1 personne  
sur 8 aujourd’hui.
En transformant votre ISF en don, vous soutenez les 600 éminents chercheurs  
de l’IcM qui travaillent sans relâche pour soigner et guérir ces pathologies.  
À leurs côtés, vous participez à la grande conquête du XXIème siècle : notre cerveau. 

  Déduisez de votre ISF, 75 % du montant de votre don (plafond de 50 000€).

  Faites un don en ligne simple et 100 % sécurisé sur www.isf-icm.org
Recevez votre reçu fiscal par e-mail dans les 24 heures.

ouI, je fais un don de ................................................................................E

nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

code postal :     Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Envoyez votre don à Fondation ICM, hôpital Pitié Salpêtrière, 47-83 
bd de l’hôpital 75013 Paris

DON ISF 
2 0 1 5

Soutenez la conquête du 
cerveau avec l’ICM

PartIcIPez À la conquête du cerVeau À l’IcM
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L’avenir des jeunes  
est l’avenir de tous.
Construisons-le 
ensemble.

Françoise, 67 ans, fait don  
de son ISF à Apprentis d’Auteuil 
depuis 2010. 

En aidant des jeunes en difficulté 
à reprendre confiance en eux,  
à se former, à entrer dans la vie 
active, à devenir des adultes 
libres et responsables,  
elle pense à la société de  
demain. Une société plus  
respectueuse et plus humaine.

Donnez votre ISF à Apprentis 
d’Auteuil et construisez l’avenir 
avec les jeunes.

Votre don à Apprentis d’Auteuil, fondation reconnue d’utilité 
publique, bénéficie d’une déduction fiscale équivalant à 75% 
de son montant.

Faites un don en ligne
www.apprentis-auteuil.org 

la confiance peut sauver l’avenir

DEPUIS 1866

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

spécial isf

spécial isf

Demande d’information  
gratuite et confidentielle

 Mme     Melle     M.       M. et Mme     

Nom :   Prénom :  

Adresse :  Code postal : 

Ville :   Tél. :  E-mail : 

Je souhaite faire un don de    e  Je libelle mon chèque à l’ordre de Fondation d’Auteuil. 

�Envoyez�vos�dons�à�Apprentis�d’Auteuil��
40 rue Jean de La Fontaine , 75781 Paris Cedex 16 

Contactez�Virginie�de�Maupeau au 01 44 14 72 96 ou sur relations-bienfaiteurs@apprentis-auteuil.org

la conFiance peut sauver l’avenir

  
pour flinguer  

la crise,
faites confiance  

aux jeunes !

Votre don à Apprentis d’Auteuil bénéficie 
d’une déduction fiscale équivalant à 75% 
de son montant. Engagez-vous pour les 
jeunes qui construiront demain. Donnez 
votre ISF.

dans cette body copy on devrait retom-
ber sur le fait qu’apprentis d’auteuil a 
pour mission de donner à chaque jeune 
une formation, un travail, pour que jus-
tement ils puissent faire face à la crise. 
et c’est pour celà qu’on a besoin de 
leur ISF.
dans cette body copy on devrait retom-
ber sur le fait qu’apprentis d’auteuil a 
pour mission de donner à chaque jeune 
une formation, un travail, pour que jus-
tement ils puissent faire face à la crise. 

spécial isF

Vous savez que la jeunesse est l’âge 
des rêves et des projets d’avenir. 
Mais vous savez aussi que beaucoup 
de jeunes en difficulté n’ont pas les 
moyens de leurs rêves. 
En donnant une partie de votre ISF aux 
Apprentis d’Auteuil, vous aidez ces 
jeunes à reprendre confiance en eux, 
à se former, à grandir. Vous les aidez 
à transformer leur rêve en avenir.

Votre don à Apprentis d’Auteuil bénéficie d’une  
déduction fiscale équivalant à 75% de son 
montant. Engagez-vous pour les jeunes qui 
construiront demain. 
Donnez votre ISF.

votre pouvoir d’aider les jeunes,  
lui, a grandi

vos rêves  
de jeunesse  
n’ont pas pris  
une ride.

la conFiance 
peut sauver 
l’avenir

la conFiance 
peut sauver 
l’avenir

votre réussite 
est une richesse.  
partagez la 
avec les jeunes
en diFFiculté

En choisissant dE donnEr votrE isF  
à apprEntis d’autEuil,  vous faites plus que  
donner aux jeunes en difficulté les moyens d’être accueillis,  
formés et accompagnés dans la vie active. Vous leur dites que 
vous croyez au relèvement de chacun. Vous leur transmettez la 
confiance dont ils ont besoin pour devenir des adultes responsables.  
Merci pour cette richesse. Et merci pour votre don. 

Votre don à Apprentis d’Auteuil bénéficie d’une déduction fiscale équivalant à 75% de son 
montant. Engagez-vous pour les jeunes qui construiront demain. Donnez votre ISF.

spécial isF
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Donner pour que chacun ait droit à une 

vie digne, lutter contre les inégalités et  

les situations d’exclusion en France et dans  

le monde, faire émerger de nouveaux moyens 

de combattre la pauvreté … En cédant à 

la Fondation Caritas France l’usufruit d’un 

bien mobilier ou immobilier pour une durée 

déterminée à l’avance, vous pouvez bénéficier 

d’une procédure de défiscalisation avanta-

geuse et réduire significativement votre niveau 

d’imposition. Vous financez ainsi des actions 

solidaires et innovantes tout en conservant à 

long terme la propriété de vos biens. 

Fondation membre du réseau Secours Catholique

En rejoignant la Fondation Caritas France, 

vous rejoignez ceux qui ont à cœur de  

réconcilier argent et utilité sociale, pour  

valoriser leur vraie richesse : leur solidarité.

Faites une donation temporaire d’usufruit
Valorisez votre patrimoine autrement

Donation  
temporaire  
d’usufruit

La vraie richesse, c’est la solidarité
La vraie richesse, c’est la solidarité La vraie richesse, c’est la solidarité

Donner pour que chacun ait droit à une vie 

digne, lutter contre les inégalités et les situations 

d’exclusion en France et dans le monde, faire 

émerger de nouveaux moyens de combattre 

la pauvreté … En créant votre fondation sous 

l’égide de la Fondation Caritas France, vous 

donnez vie à un projet philanthropique unique : le 

vôtre. Que celui-ci s’inscrive dans une démarche 

familiale, entrepreneuriale ou personnelle, vous 

redonnez de la valeur à votre patrimoine tout en 

bénéficiez d’une défiscalisation importante, sur 

votre dotation initiale et sur chacun des dons 

versés pour financer votre action.

En rejoignant la Fondation Caritas France, 

vous rejoignez ceux qui ont à cœur de  

réconcilier argent et utilité sociale, pour  

valoriser leur vraie richesse : leur solidarité.

Créez votre propre fondation

Fondation  
personnelle  
et familiale

Donner pour que chacun ait droit à une 

vie digne, lutter contre les inégalités et les  

situations d’exclusion en France et dans  

le monde, faire émerger de nouveaux moyens 

de combattre la pauvreté … Si vous êtes  

redevable de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, 

vous pouvez choisir d’attribuer votre cotisation 

à un projet innovant et solidaire initié par 

la Fondation Caritas France. Vous redonnez 

ainsi son vrai sens à votre impôt tout en  

participant concrètement à l’édification d’une 

société capable de répondre aux besoins 

essentiels de chacun.  

Ne payez plus l’ISF, donnez-le
En rejoignant la Fondation Caritas France, 

vous rejoignez ceux qui ont à cœur de  

réconcilier argent et utilité sociale, pour  

valoriser leur vraie richesse : leur solidarité.  

Impôt de  
solidarité
sur la fortune

Informez-vous sur la donation temporaire d’usufruit 

Contactez Jean-Marie Destrée   

Tél. : 01 45 49 75 82  

Mail : jeanmarie.destree@fondationcaritasfrance.org

www.fondationcaritasfrance.org www.fondationcaritasfrance.org www.fondationcaritasfrance.org

Informez-vous sur les fondations personnelles et familiales  

Contactez Jean-Marie Destrée   

Tél. : 01 45 49 75 82  

Mail : jeanmarie.destree@fondationcaritasfrance.org

Informez-vous sur le don ISF

Contactez Jean-Marie Destrée   

Tél. : 01 45 49 75 82  

Mail : jeanmarie.destree@fondationcaritasfrance.org

Fondation membre du réseau Secours Catholique

Réalisez le plus solidaire de vos projets Agissez selon vos convictions
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Tél. : 01 45 49 75 82  

Mail : jeanmarie.destree@fondationcaritasfrance.org

www.fondationcaritasfrance.org www.fondationcaritasfrance.org www.fondationcaritasfrance.org

Informez-vous sur les fondations personnelles et familiales  

Contactez Jean-Marie Destrée   

Tél. : 01 45 49 75 82  

Mail : jeanmarie.destree@fondationcaritasfrance.org

Informez-vous sur le don ISF

Contactez Jean-Marie Destrée   

Tél. : 01 45 49 75 82  

Mail : jeanmarie.destree@fondationcaritasfrance.org

Fondation membre du réseau Secours Catholique

Réalisez le plus solidaire de vos projets Agissez selon vos convictions

Fondation membre du réseau Secours Catholique

campagne
presse



Parce que le denier fait vivre  
tous ceux qui font vivre ma foi  
www.jedonneaudenier.fr

F lashez  e t 
d é c o u v r e z  
à  quo i  ser t  
vo t re  don.

Le Père Roger  a guidé 
votre vie spirituelle  
pendant 42 ans. 
Désormais qui se soucie  
de sa vie matérielle ?

Le Père Alain accompagne 
votre vie spirituelle  
depuis 12 ans. 
Mais qui se préoccupe 
de sa vie matérielle ?

Parce que le denier fait vivre  
tous ceux qui font vivre ma foi  
www.jedonneaudenier.fr

F lashez  e t 
d é c o u v r e z  
à  quo i  ser t  
vo t re  don.

Gaël et Jean, séminaristes, 
vont se consacrer  
à votre vie spirituelle 
Aujourd’hui qui soutient  
leur  vie matérielle ?

Parce que le denier fait vivre  
tous ceux qui font vivre ma foi  
www.jedonneaudenier.fr

F lashez  e t 
d é c o u v r e z  
à  quo i  ser t  
vo t re  don.

campagne
affichage



Flashez et 
découvrez  
à quoi sert  
votre don

Je suis catholique  
      je donne au denier 

www.jedonneaudenier.fr

Financer la mission de l’Église pour qu’elle reste 
vivante et ouverte à tous, c’est ma responsabilité

Flashez et 
découvrez  
à quoi sert  
votre don

Harry Roselmack
Journaliste et présentateur télé

Je suis catholique  
     je donne au denier 
Subvenir aux besoins de l’Église qui ne touche 
aucune subvention, ni de l’État ni du Vatican,  
c’est ma responsabilité

Flashez et 
découvrez  
à quoi sert  
votre don

Patrick de Carolis
Journaliste et écrivain

www.jedonneaudenier.fr www.jedonneaudenier.fr

Flashez et 
découvrez  
à quoi sert  
votre don

Je suis catholique  
      je donne au denier 

Assurer le quotidien des prêtres et des laïcs  
de ma paroisse, c’est ma responsabilité

Thierry Ardisson
Animateur télé

campagne
affichage



Léguez la Croix-Rouge aux générations futures

 UNE SOCIÉTÉ PLUS SOLIDAIRE

TRANSMETTEZ CE EN QUOI VOUS CROYEZ LE PLUS

Léguez la Croix-Rouge aux générations futures

 UNE SOCIÉTÉ PLUS HUMAINE

TRANSMETTEZ CE EN QUOI VOUS CROYEZ LE PLUS
 UNE SOCIÉTÉ PLUS ENGAGÉE

Léguez la Croix-Rouge aux générations futures

TRANSMETTEZ CE EN QUOI VOUS CROYEZ LE PLUS

campagne affichage



nOS chercheurS Se creuSent la tête  
pOur que vOuS ne perdiez paS  
la vôtre

Soutenez le 1er centre européen de lutte  
contre leS maladieS du cerveau

nOS chercheurS Se creuSent la tête  
pOur que vOuS ne perdiez paS  
la vôtre

Soutenez le 1er centre européen de lutte  
contre leS maladieS du cerveau

Soutenez le 1er centre européen de lutte  
contre leS maladieS du cerveau

nOS chercheurS Se creuSent la tête  
pOur que vOuS ne perdiez paS  
la vôtrecampagne 

affichage
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Merci !

FDF Prospection Bonnet

Pour les enfants 
comme Sébastien, 
un bonnet ne protège 
pas que du froid…

À l’intérieur, lisez vite le témoignage bouleversant de Nathalie, la maman de Sébastien !

C’EST MA FAÇON D’AGIR.

Soutenir la recherche  
pour faire avancer l’espoir contre la leucémie

M. Jean Denis DELATOURETTE XX
136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX
Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

BON DE SOUTIEN

LA FONDATION DE FRANCE NE REÇOIT PAS D’AIDE DE L’ÉTAT

Signature (obligatoire) : 

L’article 38 de la loi « Informatique et Libertés  n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée » vous permet d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression aux données personnelles vous concernant en vous adressant à 
la Fondation de France au 40 avenue Hoche - 75008 Paris auprès du Service donateurs. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou organismes : si vous ne le souhaitez pas, 
vous pouvez cocher la case ci-contre :  

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

M. Jean Denis DELATOURETTE XX
136 rue des Petites-Ecuries XX
Chemin du Cheval XX
Bâtiment A - 3e étage XX
10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

Je règle par :   Chèque à l’ordre de la Fondation de France
   Carte bancaire (sauf American Express)

   XX D   XX D   XX D   XX D
   XX D   XX D   Autre montant : .................... D

     Je fais confiance à la Fondation de France pour affecter mon don en fonction des actions  
qu’elle jugera prioritaires. (voir “Affectation de votre don” au verso).

 Je fais un don de :

N° :

Expire fin :

Fait à :                             
le :

3 derniers chiffres
au dos de votre carte :

E-mail (majuscules) : ...................................................................@................................................................

C’EST MA FAÇON D’AGIR.

Dès réception de votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal qui vous permettra d’obtenir une réduction 
d’impôts égale à 66 % du montant de votre don, pris dans la limite de 20 % de votre revenu imposable ou 75% si 
vous êtes redevable de l’ISF. Ainsi, un don de 30 € ne vous revient en réalité qu’à 10,20 €, alors que la Fondation de 
France dispose bien de 30 €, Dispositif fiscal sous réserve du maintien de la réglementation en vigueur.

R É D U C T I O N  D ’ I M P Ô T S  :  6 6  %  D E  V O T R E  D O N

Merci de renvoyer ce bon avec votre don dès aujourd’hui, dans l’enveloppe retour jointe, sans l’affranchir.

M. Jean Denis DELATOURETTE XX
136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX
Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX
136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX
Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX
136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX
Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX
136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX
Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX
136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX
Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX
136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX
Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX
136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX
Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX
136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX
Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

je soutiens la recherche contre les leucémies.

VOUS SOUTENEZ LA CAUSE DE CAUSE DE VOTRE CHOIX 

Affectation de votre don :
La Fondation de France a pour parti-
cularité d’œuvrer pour des causes mul-
tiples telles que la recherche sur le 
cancer, le développement des soins pallia-
tifs, le soutien aux personnes handicapées, 
le développement des services à domicile 
pour les personnes âgées, la lutte contre 
les violences sur enfants, la lutte contre 
l’exclusion…
Pour vous présenter ces différents pro-
grammes, la Fondation de France vous 
adresse régulièrement des courriers d’infor-
mation qui font appel à votre générosité 

et vous permettent de choisir librement la 
ou les causes que vous souhaitez soutenir. 
Si vous choisissez de soutenir une cause 
précise en la cochant, la Fondation de France 
s’engage à respecter votre choix en affectant 
votre don à cette cause. Si vous la laissez 
libre d’affecter votre don ou si vous ne cochez 
aucune case, celui-ci pourra – selon les 
besoins du moment – soutenir un programme 
jugé prioritaire dans le domaine des solida-
rités, du développement de la philanthropie, 
de la santé, de la recherche, de la culture, de 
l’éducation ou de l’environnement.

Créée en 1969, la Fondation de France a largement contribué à faire émerger 
des projets innovants et porteurs d’espoirs pour notre santé. Reconnue d’utilité 

publique depuis plus de 40 ans, la Fondation de France ne reçoit aucune subvention 
publique et ne peut donc compter que sur le soutien de personnes généreuses comme 
vous pour agir.

À QUOI ONT SERVI 100 E EN 2011 

87,5% 
pour les 
missions 
sociales

3,1 %   
Frais de  
développement  
et de recherche 
des ressources

1,3 % Frais 
d’information 
et de  
communication

8,1 %   
Fonctionnement 
et autres charges

AVEC LA FONDATION DE FRANCE, VOUS ÊTES AU CŒUR DE TOUTES LES SOLIDARITÉS !

Découpez le rabat  
selon les pointillés  

avant de nous retourner  
votre bulletin de don  

accompagné  
de votre soutien.

Pensez à utiliser  
vos étiquettes  

de correspondance  
sur vos courriers  
pour témoigner  

de votre soutien en faveur  
de la recherche médicale.

Merci  
de votre générosité !

C’EST MA FAÇON D’AGIR.

BON DE SOUTIEN

LA FONDATION DE FRANCE NE REÇOIT PAS D’AIDE DE L’ÉTAT

Signature (obligatoire) : 

L’article 38 de la loi « Informatique et Libertés  n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée » vous permet d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression aux données personnelles vous concernant en vous adressant à 

la Fondation de France au 40 avenue Hoche - 75008 Paris auprès du Service donateurs. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou organismes : si vous ne le souhaitez pas, 

vous pouvez cocher la case ci-contre :  
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE

Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87

Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE

COM_12_0000_Don_Logo
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PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 

Illustrator version CS3.

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

DE LA PART DE

Je règle par :   Chèque à l’ordre de la Fondation de France

   Carte bancaire (sauf American Express)

   XX D   XX D   XX D   XX D

   XX D   XX D   Autre montant : .................... D

     Je fais confiance à la Fondation de France pour affecter mon don en fonction des actions  

qu’elle jugera prioritaires. (voir “Affectation de votre don” au verso).

 Je fais un don de :

N° :

Expire fin :

Fait à :                             
le :

3 derniers chiffres

au dos de votre carte :

E-mail (majuscules) : .......................
...........................

.................@...........................
...........................

..........

C’EST MA FAÇON D’AGIR.

Dès réception de votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal qui vous permettra d’obtenir une réduction 

d’impôts égale à 66 % du montant de votre don, pris dans la limite de 20 % de votre revenu imposable ou 75% si 

vous êtes redevable de l’ISF. Ainsi, un don de 30 € ne vous revient en réalité qu’à 10,20 €, alors que la Fondation de 

France dispose bien de 30 €, Dispositif fiscal sous réserve du maintien de la réglementation en vigueur.

R É D U C T I O N  D ’ I M P Ô T S  :  6 6  %  D E  V O T R E  D O N

Merci de renvoyer ce bon avec votre don dès aujourd’hui, dans l’enveloppe retour jointe, sans l’affranchir.

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX
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Merci !

VOUS SOUTENEZ LA CAUSE DE CAUSE DE VOTRE CHOIX 

Affectation de votre don :
La Fondation de France a pour parti-
cularité d’œuvrer pour des causes mul-
tiples telles que la recherche sur le 
cancer, le développement des soins pallia-
tifs, le soutien aux personnes handicapées, 
le développement des services à domicile 
pour les personnes âgées, la lutte contre 
les violences sur enfants, la lutte contre 
l’exclusion…
Pour vous présenter ces différents pro-
grammes, la Fondation de France vous 
adresse régulièrement des courriers d’infor-
mation qui font appel à votre générosité 

et vous permettent de choisir librement la 
ou les causes que vous souhaitez soutenir. 
Si vous choisissez de soutenir une cause 
précise en la cochant, la Fondation de France 
s’engage à respecter votre choix en affectant 
votre don à cette cause. Si vous la laissez 
libre d’affecter votre don ou si vous ne cochez 
aucune case, celui-ci pourra – selon les 
besoins du moment – soutenir un programme 
jugé prioritaire dans le domaine des solida-
rités, du développement de la philanthropie, 
de la santé, de la recherche, de la culture, de 
l’éducation ou de l’environnement.

Créée en 1969, la Fondation de France a largement contribué à faire émerger 
des projets innovants et porteurs d’espoirs pour notre santé. Reconnue d’utilité 

publique depuis plus de 40 ans, la Fondation de France ne reçoit aucune subvention 
publique et ne peut donc compter que sur le soutien de personnes généreuses comme 
vous pour agir.

À QUOI ONT SERVI 100 E EN 2011 

87,5% 
pour les 
missions 
sociales

3,1 %   
Frais de  
développement  
et de recherche 
des ressources

1,3 % Frais 
d’information 
et de  
communication

8,1 %   
Fonctionnement 
et autres charges

AVEC LA FONDATION DE FRANCE, VOUS ÊTES AU CŒUR DE TOUTES LES SOLIDARITÉS !

Découpez le rabat  
selon les pointillés  

avant de nous retourner  
votre bulletin de don  

accompagné  
de votre soutien.

Pensez à utiliser  
vos étiquettes  

de correspondance  
sur vos courriers  
pour témoigner  

de votre soutien en faveur  
de la recherche médicale.

Merci  
de votre générosité !

C’EST MA FAÇON D’AGIR.

BON DE SOUTIEN

LA FONDATION DE FRANCE NE REÇOIT PAS D’AIDE DE L’ÉTAT

Signature (obligatoire) : 

L’article 38 de la loi « Informatique et Libertés  n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée » vous permet d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression aux données personnelles vous concernant en vous adressant à 

la Fondation de France au 40 avenue Hoche - 75008 Paris auprès du Service donateurs. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou organismes : si vous ne le souhaitez pas, 

vous pouvez cocher la case ci-contre :  
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE

Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87

Web : www.carrenoir.com
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COM_12_0000_Don_Logo
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M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

DE LA PART DE

Je règle par :   Chèque à l’ordre de la Fondation de France

   Carte bancaire (sauf American Express)

   XX D   XX D   XX D   XX D

   XX D   XX D   Autre montant : .................... D

     Je fais confiance à la Fondation de France pour affecter mon don en fonction des actions  

qu’elle jugera prioritaires. (voir “Affectation de votre don” au verso).

 Je fais un don de :

N° :

Expire fin :

Fait à :                             
le :

3 derniers chiffres

au dos de votre carte :

E-mail (majuscules) : .......................
...........................

.................@...........................
...........................

..........

C’EST MA FAÇON D’AGIR.

Dès réception de votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal qui vous permettra d’obtenir une réduction 

d’impôts égale à 66 % du montant de votre don, pris dans la limite de 20 % de votre revenu imposable ou 75% si 

vous êtes redevable de l’ISF. Ainsi, un don de 30 € ne vous revient en réalité qu’à 10,20 €, alors que la Fondation de 

France dispose bien de 30 €, Dispositif fiscal sous réserve du maintien de la réglementation en vigueur.

R É D U C T I O N  D ’ I M P Ô T S  :  6 6  %  D E  V O T R E  D O N

Merci de renvoyer ce bon avec votre don dès aujourd’hui, dans l’enveloppe retour jointe, sans l’affranchir.

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX
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Merci !

BON DE SOUTIEN

LA FONDATION DE FRANCE NE REÇOIT PAS D’AIDE DE L’ÉTAT

Signature (obligatoire) : 

L’article 38 de la loi « Informatique et Libertés  n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée » vous permet d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression aux données personnelles vous concernant en vous adressant à 
la Fondation de France au 40 avenue Hoche - 75008 Paris auprès du Service donateurs. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou organismes : si vous ne le souhaitez pas, 
vous pouvez cocher la case ci-contre :  

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

M. Jean Denis DELATOURETTE XX
136 rue des Petites-Ecuries XX
Chemin du Cheval XX
Bâtiment A - 3e étage XX
10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

Je règle par :   Chèque à l’ordre de la Fondation de France
   Carte bancaire (sauf American Express)

   XX D   XX D   XX D   XX D
   XX D   XX D   Autre montant : .................... D

     Je fais confiance à la Fondation de France pour affecter mon don en fonction des actions  
qu’elle jugera prioritaires. (voir “Affectation de votre don” au verso).

 Je fais un don de :

N° :

Expire fin :

Fait à :                             
le :

3 derniers chiffres
au dos de votre carte :

E-mail (majuscules) : ...................................................................@................................................................

C’EST MA FAÇON D’AGIR.

Dès réception de votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal qui vous permettra d’obtenir une réduction 
d’impôts égale à 66 % du montant de votre don, pris dans la limite de 20 % de votre revenu imposable ou 75% si 
vous êtes redevable de l’ISF. Ainsi, un don de 30 € ne vous revient en réalité qu’à 10,20 €, alors que la Fondation de 
France dispose bien de 30 €, Dispositif fiscal sous réserve du maintien de la réglementation en vigueur.
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Merci de renvoyer ce bon avec votre don dès aujourd’hui, dans l’enveloppe retour jointe, sans l’affranchir.
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je soutiens la recherche contre les leucémies.

C’EST MA FAÇON D’AGIR.

Au nom de tous les enfants comme Sébastien et de tous les malades  
à qui nous venons en aide, merci ! 

Sébastien a une leucémie.  
Tout a basculé  ce jour-là, ce jour   
où les médecins nous ont annoncé ce 
qu’une mère, un père ne peuvent tout 
simplement pas imaginer, pas concevoir :  

ce n’est pas possible...… et pourtant, si !  
C’est arrivé à notre fils, notre petit Sébastien. 
Pour guérir, il a renoncé à tout ce qu’il était  
et aimait. Il a aussi appris à goûter chaque instant  
de bonheur,  chaque instant de liberté !  
C’est incroyablement fort un enfant ! 
Pourtant, cela n’a pas suffi ! 6 mois après 
 le début du traitement, c’est la rechute !  
Sébastien est épuisé ! Où va-t-il aller trouver  
la force de continuer à se battre ? 
Je sais que de nouveaux traitements sont  à l’étude  
et que ce sont des projets que la Fondation de France 
cherche à faire aboutir plus vite.

Alors il faut les aider, il faut aider ces enfants  
si courageux à se battre !

Nathalie N.

Aujourd’hui, pour soutenir des projets de recherche innovants 
et porteurs d’espoir comme celui-ci, nous avons besoin de vous.

Rejoignez notre combat contre les leucémies ! Retournez-
nous au plus vite le bulletin de soutien joint à ce courrier et 
accompagné de votre don.

BON DE SOUTIEN

LA FONDATION DE FRANCE NE REÇOIT PAS D’AIDE DE L’ÉTAT

Signature (obligatoire) : 

L’article 38 de la loi « Informatique et Libertés  n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée » vous permet d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression aux données personnelles vous concernant en vous adressant à 

la Fondation de France au 40 avenue Hoche - 75008 Paris auprès du Service donateurs. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou organismes : si vous ne le souhaitez pas, 

vous pouvez cocher la case ci-contre :  
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE

Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87

Web : www.carrenoir.com
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10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

DE LA PART DE

Je règle par :   Chèque à l’ordre de la Fondation de France

   Carte bancaire (sauf American Express)

   XX D   XX D   XX D   XX D

   XX D   XX D   Autre montant : .................... D

     Je fais confiance à la Fondation de France pour affecter mon don en fonction des actions  

qu’elle jugera prioritaires. (voir “Affectation de votre don” au verso).

 Je fais un don de :

N° :

Expire fin :

Fait à :                             
le :

3 derniers chiffres

au dos de votre carte :

E-mail (majuscules) : .......................
...........................

.................@...........................
...........................

..........

C’EST MA FAÇON D’AGIR.

Dès réception de votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal qui vous permettra d’obtenir une réduction 

d’impôts égale à 66 % du montant de votre don, pris dans la limite de 20 % de votre revenu imposable ou 75% si 

vous êtes redevable de l’ISF. Ainsi, un don de 30 € ne vous revient en réalité qu’à 10,20 €, alors que la Fondation de 
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Merci !

LE PROJET DE RECHERCHE  
DE HUGUES DE LAVALLADE :  
UN ESPOIR DANS LA LUTTE  
CONTRE LES LEUCÉMIES

La leucémie myéloïde chronique est un cancer du sang et de la moelle 
osseuse. Pour la soigner, les médecins disposent actuellement de 
2 solutions : la greffe de moelle osseuse ou un médicament appelé 
l’imatinib, un choix privilégié généralement par les spécialistes. 
Malheureusement, 38% patients sont totalement résistants à ce 
médicament. 

Cette résistance serait due à une mutation empêchant l’Imatinib de se 
fixer. Cette mutation révèle une forte probabilité d’échec thérapeutique. 
Les travaux d’Hugues de Lavallade ont notamment permis de faciliter 
l’identification des leucémies agressives et résistantes et d’adopter très 
rapidement des traitements plus adaptés.

Grâce aux dons des donateurs, nous avons financé ce projet à hauteur de 41 400 E.

Découvrez de très nombreux projets de recherche comme celui-ci, 
prometteurs et innovants, sur www.mafaçondagir.org
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où les médecins nous ont annoncé ce 
qu’une mère, un père ne peuvent tout 
simplement pas imaginer, pas concevoir :  

ce n’est pas possible...… et pourtant, si !  
C’est arrivé à notre fils, notre petit Sébastien. 
Pour guérir, il a renoncé à tout ce qu’il était  
et aimait. Il a aussi appris à goûter chaque instant  
de bonheur,  chaque instant de liberté !  
C’est incroyablement fort un enfant ! 
Pourtant, cela n’a pas suffi ! 6 mois après 
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cherche à faire aboutir plus vite.
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Merci !

LE PROJET DE RECHERCHE  
DE HUGUES DE LAVALLADE :  
UN ESPOIR DANS LA LUTTE  
CONTRE LES LEUCÉMIES

La leucémie myéloïde chronique est un cancer du sang et de la moelle 
osseuse. Pour la soigner, les médecins disposent actuellement de 
2 solutions : la greffe de moelle osseuse ou un médicament appelé 
l’imatinib, un choix privilégié généralement par les spécialistes. 
Malheureusement, 38% patients sont totalement résistants à ce 
médicament. 

Cette résistance serait due à une mutation empêchant l’Imatinib de se 
fixer. Cette mutation révèle une forte probabilité d’échec thérapeutique. 
Les travaux d’Hugues de Lavallade ont notamment permis de faciliter 
l’identification des leucémies agressives et résistantes et d’adopter très 
rapidement des traitements plus adaptés.

Grâce aux dons des donateurs, nous avons financé ce projet à hauteur de 41 400 E.

Découvrez de très nombreux projets de recherche comme celui-ci, 
prometteurs et innovants, sur www.mafaçondagir.org

Le bonnet de Sébastien  
le protège du froid, et surtout  
du regard des autres.

Madame, Monsieur,

Quelle plus grande injustice qu’un enfant frappé par le cancer ? Malgré son 
jeune âge, Sébastien doit non seulement supporter la lourdeur des traitements, 
mais aussi parfois le regard insistant des autres. Alors souvent, il préfère  
se cacher derrière son bonnet. Essayer d’oublier un peu sa maladie…  
pour garder espoir.

Il y a peu de temps encore, la leucémie était mortelle dans 100% des cas. 
Aujourd’hui grâce aux progrès de la recherche scientifique et médicale,  
2 malades sur 3 guérissent. 
Malheureusement, comme c’est le cas de Sébastien, 1 patient sur 3 rechute  
et l’issue est bien souvent fatale.

Alors aujourd’hui, pour sauver encore plus de vies, il n’y a qu’une solution : 
soutenir les efforts des chercheurs en participant au financement  
de leurs travaux.

C’est la mission que s’est donnée, parmi d’autres, la Fondation de France. 
Mais pour la mener à bien, nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin 
de l’aide de tous ceux qui ont à cœur de combattre le cancer.

Depuis sa création en 1969, la Fondation de France a fait de la lutte contre  
les leucémies une véritable priorité. En finançant des projets de recherche innovants 
et prometteurs, rigoureusement sélectionnés par nos experts, nous aidons la 
recherche à progresser et à guérir des enfants comme Sébastien et de nombreuses 
personnes malades. 

Aujourd’hui, à votre tour, je vous demande d’apporter votre soutien  
à la recherche grâce à un don de 20 ou 30 euros, peut-être plus si vous  
le pouvez. Grâce à cela nous pourrons financer des projets comme  
celui de Hugues de Lavallade, chercheur à l’Inserm et que je vous invite  
à découvrir sans plus attendre au dos de cette lettre.

Pour vous, c’est une façon de redonner espoir à tous ceux qui sont menacés  
par la leucémie, et de participer avec la Fondation de France à construire  
pour demain une société où les progrès de la science et de la médecine  
bénéficient vraiment à tous.

Merci de votre générosité

Docteur Francis Charhon 
Directeur général de la Fondation de France 

Paris, le 4 Février 2013

40, avenue Hoche - 75008 Paris - Tél : 01 44 21 31 00 - Fax : 01 44 21 31 01 - www.fondationdefrance.org - E-mail : fondation@fdf.org 
Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 9 janvier 1969 - Siret 784 314 908 00020 - APE 9499 Z

Pour vous remercier de votre soutien, nous avons joint à ce 
courrier un bonnet identique à celui que porte Sébastien. 
Il est le symbole de la protection que vous apporterez aux 
enfants et aux personnes touchées par la leucémie. 

Utilisez-le cet hiver pour vous protéger du froid ou faites 
en cadeau à l’un de vos proches.  

Merci encore de votre solidarité !

Env Blister R°

Env Blister V°

Bulletin de Soutien A5 avec rabat étiquettes personnalisées

Lettre A4 pliée en 2
ouverture sur témoignage

Dos de lettre
mise en avant projet chercheur

Enveloppe retour
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Malheureusement, comme c’est le cas de Sébastien, 1 patient sur 3 rechute  
et l’issue est bien souvent fatale.
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C’est la mission que s’est donnée, parmi d’autres, la Fondation de France. 
Mais pour la mener à bien, nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin 
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à la recherche grâce à un don de 20 ou 30 euros, peut-être plus si vous  
le pouvez. Grâce à cela nous pourrons financer des projets comme  
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à découvrir sans plus attendre au dos de cette lettre.
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bénéficient vraiment à tous.
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Tout a basculé  ce jour-là, ce jour   
où les médecins nous ont annoncé ce 
qu’une mère, un père ne peuvent tout 
simplement pas imaginer, pas concevoir :  

ce n’est pas possible...… et pourtant, si !  
C’est arrivé à notre fils, notre petit Sébastien. 
Pour guérir, il a renoncé à tout ce qu’il était  
et aimait. Il a aussi appris à goûter chaque instant  
de bonheur,  chaque instant de liberté !  
C’est incroyablement fort un enfant ! 
Pourtant, cela n’a pas suffi ! 6 mois après 
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la force de continuer à se battre ? 
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Nathalie N.
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Dès réception de votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal qui vous permettra d’obtenir une réduction 

d’impôts égale à 66 % du montant de votre don, pris dans la limite de 20 % de votre revenu imposable ou 75% si 

vous êtes redevable de l’ISF. Ainsi, un don de 30 € ne vous revient en réalité qu’à 10,20 €, alors que la Fondation de 

France dispose bien de 30 €, Dispositif fiscal sous réserve du maintien de la réglementation en vigueur.

R É D U C T I O N  D ’ I M P Ô T S  :  6 6  %  D E  V O T R E  D O N

Merci de renvoyer ce bon avec votre don dès aujourd’hui, dans l’enveloppe retour jointe, sans l’affranchir.

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX

M. Jean Denis DELATOURETTE XX

136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX

Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX
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Merci !

LE PROJET DE RECHERCHE  
DE HUGUES DE LAVALLADE :  
UN ESPOIR DANS LA LUTTE  
CONTRE LES LEUCÉMIES

La leucémie myéloïde chronique est un cancer du sang et de la moelle 
osseuse. Pour la soigner, les médecins disposent actuellement de 
2 solutions : la greffe de moelle osseuse ou un médicament appelé 
l’imatinib, un choix privilégié généralement par les spécialistes. 
Malheureusement, 38% patients sont totalement résistants à ce 
médicament. 

Cette résistance serait due à une mutation empêchant l’Imatinib de se 
fixer. Cette mutation révèle une forte probabilité d’échec thérapeutique. 
Les travaux d’Hugues de Lavallade ont notamment permis de faciliter 
l’identification des leucémies agressives et résistantes et d’adopter très 
rapidement des traitements plus adaptés.

Grâce aux dons des donateurs, nous avons financé ce projet à hauteur de 41 400 E.

Découvrez de très nombreux projets de recherche comme celui-ci, 
prometteurs et innovants, sur www.mafaçondagir.org

Pour les enfants 
comme Sébastien, 
un bonnet ne protège 
pas que du froid…

À l’intérieur, lisez vite le témoignage bouleversant de Nathalie, la maman de Sébastien !

C’EST MA FAÇON D’AGIR.

Soutenir la recherche  
pour faire avancer l’espoir contre la leucémie

M. Jean Denis DELATOURETTE XX
136 rue des Petites-Ecuries XX

Chemin du Cheval XX
Bâtiment A - 3e étage XX

10800 Saint-Julien-Les-Villas XX



mailing

Innovant et unique
en France… 

DESTINEO MD7
28 SCCE-A
LA POSTE
CI 0680

Vous avez été choisi parmi nos donateurs  
les plus fidèles et généreux 

pour participer à ce projet unique en France. 

Nous comptons sur votre contribution !

Chère Madame,

Soluptat. Vellest ad endesti amusam et voluptate conem la adis ute quas sunti de nullaut ped mi,  
utvid quam re evelitatur? Qui di ut ent duci omnihillatum asime quiae dolore, sitinctas senient post,  
ut is magnimus senitis si voloriscid milique parum et, quo mint ute nest quo tessect aspienis rem  
int et et mo voluptate sinullat.

Aceaquodi blaborum faccatur, sinctem eturibu sdaepeliquia delluptatur atiis aut aut laut es quodi  
blab int que venimil iquiat ut qui te vit acerchit, ut et aboreptatem aute re, sunt acepudita quas  
aliquas ped quia cullanis quae eos abo. Itatis alias venienturis etur?

Et aceria volora volorem verecta corrum recabor estrupta num iuribus verisit ibustem ipsus  
et fuga. Aximaio nsequi bernat aute ea cus aritatem ut facepe ide esto occae esequo temped  
quis mosant harum ex erumque reius qui re, consequi aped magnis ium ex explici llaboreptas  
audita inctatem quiam, am net es ipiene videmporro int quunt.

Ro con nihiliquae et facea sinvellorro et earchil inctassite prae et, cuptatem quatectectis dem velit unt.
As voloreperum aliqui dendi to qui quiant eum eum re nonsequ atemperrovid que conest am, utatus 
ullam, solorem. Ucim earit fugitio cum cuptatem quatis unt.

Raecusapid moluptae. Et dolupta tiatet, consectem. Itasint velecum commolu ptatatem vollignis 
erumque nus, ullauta voloribus estion nihilla ndenducil in eaquodit quatectatur arit mosam, inulpa 
cus et pero mil ium voluptaspedi cuscien istibera que re, con expelias mod esedit, solorit fugia pro 

Tournez, S.V.P.

XXX� XXX

Mme�XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
18�rue�des�bleuets
06�600�NICE

Recherche Médicale

Participez en exclusivité à notre premier projet d’éco-habitat social 
et luttez contre la précarité énergétique !

Je suis partenaire
Bulletin de participation exceptionnelle – projet éco habitat social 2001-2012

La  FOnDatiOn 
D e  F r a n C e 
ne reçOit pas 
D’aiDe De L’État

66% de réduction fiscale (voir au dos)recherche médicale

Oui,  

305     CODE DONATEUR     CODE MEDIA

MADAME XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresse xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresse xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresse xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresse xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
00000 VILLE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

           je souhaite apporter ma contribution au projet d’éco habitat social 
     soutenu par la Fondation de France. Je joins un don d’un montant exceptionnel :

  500 D   1000 D   autre montant : .................... D

  Je deviens partenaire privilégié. Je recevrai ultérieurement 
des informations concernant l’évolution et l’aboutissement de ce projet.

N° :

Expire fin :
Fait à :                             
le :

signature :
(obligatoire)

Je règle par :   Chèque à l’ordre de la Fondation de France
   Carte bancaire (sauf American Express)

3 derniers chiffres
au dos de votre carte :

E-mail (majuscules) : ...............................................@..................................................

Les retombées attendues
Alo oditinu lluptae ctatest iusdam ressinverro blandan delesciis dignati ustias 
dignatem doloren dusaperia si cone veniati officii scienihil is exerion sequame 
intiis aut accabo. 

Ut ut imod quia sint experch itatint explatia consed que repelescia nonsequi 
quam, iuntin repelectenda et vendebitati blaut res et, utem dolorei caboris net 
velenima perrum fugia dolum, ipisquatiat etur serum quiasit acerovit la quo et 
facerna tiatur sit, sam et vent rate elitat experis aut omnist facea 

L’avis de La Fondation de France 

Coluptium expe si te laborit iberemq uature debitinulpa volorat umetur?  
Asped ut eum reptatque nesciis poria eicaecus nonetur? Occum et lab ipsanisit, 
conseri busant officieni optam re, volo dolorrum cullores ea veriatio. Consecus 
dolupta tiaeped enim nos nissus con comnimodipit eiures sequi od ea ni que 
cores ullupit faccuptinci ni dolorum eium quas sum andae verrum am aut  
quiatum essit.

Petit�discours�aspirationnel,�portant�sur�la�philosophie�du�projet.�
�Quid�earunt�et�rem�reperum,�con�nim�a�autecae�rspicab�ist,�

simus�in�estem�verfera�niet�quodi�nihilit�experovid�eum�audipsa�
ndamus�enducipsunto�illorro�dolorae�ctusam�dolorec�epernatur�

adicips�unducipsum�velipsunt�labores�accum�fuga.�
Rorsum�iliquam,�quam,�to�vel�inuscidebis�as�es�aut�esti�sum�
con�endi�de�nobit,�sequia�ne�latemque�di�ut�ex�explige�nisquis�
andebitio�que�vendae�incillo�remqui�venimusam�ne�nihiliquiate�
voluptiae.Boratis�autem�alitatq�uiaspe�poribus�nobitatur,�ommo-
lec�aecepel�illictemped�et�verovita�parcipitem�sin�eostium�ne�ne�
perest,�cum�exerum�re�num�qui�aciist,�con�pra�eumqui�coratiis�
es�maio�tem�expeleni�aspe�nimagnis�dolor�aspelite�nulliquiatem�

eumquamus,�teceatem�el�esequas�et�volore�.

Thierry Gissinger 
Programme environnement

Patrice Cieutat
Programme habitat

Défendre les plus démunis et protéger notre terre, 
c’est construire un peu chaque jour 

le monde meilleur auquel nous aspirons. 

toreriorerum derum re vitatum re et, ium reptas quatus maior aliqui quam, id mi, qui aut latis atur 
recum facearibero etur mi, utem volest, ommolorum voloraepe iliae cum sin reptatecte volutemquiae 
dempori totae. 

Abor solorep errorum ulpa nulparuptur autatet plandan deribus eum que sollesto dis esequamusam 
faceperi quidenimet, nosam et re nisimus ilitemque vel magnim id ulparuptas molupta volo occat 
plibusam, quis qui ipsae incia vent quatur a secat utas et expeliatur seceprem fugitati con cum, a nihitat 
usandis ciisimusae dit labori il mi, sitaturiam.

dictendae pa quis volori cus est, volorio ruptatiae experit asperit atecum expliquam as aut ese 
dolorem poreptis velici torum quiande eumquaepudam fugia debita net lat del modis experita 
veritate nihit la cum dictotaspid quature riatuscius eatur sincil eum ad minciis eum facerit fugia 
voluptaes asimporro cullendi te non core sitibus, ipsum aciis re omni tecus, sam, ipsae percipi 
cilique essunt at dolum is earum dolupta tibeate

 pra sime id molupta dis est, inciusam, volorest es iur? Quia enda vendior sequo doloratur autaspe 
llorero opta dolum fuga. Adi nos sitas alitas aute eiciducieni delis et lam andit auta ipsa core voluptur, ut 
assi odiantores quia cuscimagniet faceptisqui dolorumquam expe nonsequunt.
Gia cus num niet volut volore num qui autectio id qui volupta testistia quat.

Tur, nus estistes dis imillandunt, quia qui volor sincias sinvell ibusant arum, sitaectota nossita dolest, 
sedio dolorem pedit, odi optat abo. Nam, comnis estiatur, temquamus doluptatamus aut quaspelit aut 
optatum doluptatiis et volorepratur aut autatur, eos doluptatusci temquo.

40, avenue Hoche - 75008 Paris - Tél : 01 44 21 31 00 - Fax : 01 44 21 31 01 - www.fondationdefrance.org - E-mail : fondation@fdf.org
Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 9 janvier 1969 - Siret 784 314 908 00020 - APE 9499 Z

Je vous remercie de votre solidarité et de votre générosité. 
Avec vous, la lutte contre les leucémies peut continuer.

PS : Uga. Tur, idemodi psumquae. Maxim hita quas molorporenti dolecto invelit aborepe lentia parum 
idunt erspe vid untemolecum eniam que porit volo de etusam remquidus volore opta corrorerepre vel 
illautatur accullatur

L’article 38 de la loi «Informatique et Libertés  n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée» vous permet d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression aux données personnelles 
vous concernant en vous adressant à la Fondation de France au 40 avenue Hoche- 75008 Paris auprès du Service donateurs. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des 
propositions d’autres sociétés ou organismes : si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre :  

Créée en 1969, la Fondation de France a largement contribué à faire émerger des projets innovants et porteurs d’espoirs 
pour notre santé. Reconnue d’utilité publique depuis plus de 40 ans, la Fondation de France ne reçoit aucune subvention 

publique et ne peut donc compter que sur le soutien de personnes généreuses comme vous pour agir.

Affectation de votre don :
La Fondation de France a pour particularité 
d’œuvrer pour des causes multiples telles que la 
recherche sur le cancer, le développement des soins 
palliatifs, le soutien aux personnes handicapées, 
le développement des services à domicile pour les 
personnes âgées, la lutte contre les violences sur 
enfants, la lutte contre l’exclusion…
Pour vous présenter ces différents programmes, 
la Fondation de France vous adresse régulièrement 
des courriers d’information qui font appel à votre 
générosité et vous permettent de choisir librement 

la ou les causes que vous souhaitez soutenir. 
Si vous choisissez de soutenir une cause précise 
en la cochant, la Fondation de France s’engage à 
respecter votre choix en affectant votre don à cette 
cause. Si vous la laissez libre d’affecter votre don 
ou si vous ne cochez aucune case, celui-ci pourra 
– selon les besoins du moment – soutenir un 
programme jugé prioritaire dans le domaine des 
solidarités, du développement de la philanthropie, 
de la santé, de la recherche médicale, de la culture 
ou de l’environnement.

66 % DE RÉDUCTION 
D’IMPÔTS
Dès réception de votre don, nous vous 
adresserons un reçu fiscal qui vous permettra 
d’obtenir une réduction d’impôts égale à 66 % 
du montant de votre don, pris dans la limite de 
20 % de votre revenu imposable.

Ainsi, un don de 30 € ne vous revient en 
réalité qu’à 10,20 €, alors que la Fondation de 
France dispose bien de 30 €.

     
LA FONDATION DE FRANCE  FAIT pROgREssER LA REChERChE méDICALE, gRâCE à vOTRE sOuTIEN
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Docteur Francis Charhon
Directeur général de la Fondation de France

Lutter contre la précarité énergétique : 
Le développement durable, une solution d’avenir.

Réhabilitation d’un immeuble locatif à Lanester, Finistère Sud

Le projet  
quia cus sequae volo et aligent acero enem. Ut ut aut porporrum doloremporro mo volo oditinu  
lluptae ctatest iusdam ressinverro blandan delesciis dignati ustias dignatem perrum fugia dolum,  
ipisquatiat etur serum quiasit acerovit la quo et facerna tiatur sit, sam et vent rate elitat doloren  
dusaperia si cone veniati officii scienihil is exerion sequame intiis aut accabo ernatus abor  
aut quatem conectiam faccum vent elique vendi quatur re a peris apidigenihit fugiatium aditat.

intitulé du projet
Association
Directeur
Responsable du projet
Titre et fonction

Les objectifs :quidel intio. Idelia netur asiniandaes ne nis audior aborios 

Les bénéficiaires 
experch itatint explatia consed que repelescia nonsequi 
quam, iuntin repelectenda et vendebitati blaut res et, utem 
dolorei caboris net velenima perrum fugia dolum, ipis-
quatiat etur serum quiasit acerovit la quo et facerna tiatur 
sit, sam et vent rate elitat experis aut omnist facea Apel 
essectotae re, venda dolest evenim ditiorum.

Les étapes à suivre

Le financement de la Fondation de France 

Les partenaires du projets (donateurs / engagement) 
Et re corrumqui neste seque velest et qui sunda aut doluptaeptas experibus sit ut pos ernatus 
abor aut quatem conectiam faccum vent elique vendi quatur re a peris apidigenihit fugiatium 
aditat.
Apel essectotae re, venda dolest evenim ditiorum et que offic tempos il im ad ut qui dolenis sus 
aut ius qui rent apellec usanihic tem niatur aruptat ioratem eati as expel erum harcienducia num 
consequunt.Aquia voluptaeped molorepro eum iunto
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Dossier du militant donateur

Droits des migrants et des étrangers 
Enfermement, éloignement
Formation, insertion
Solidarités internationales

La Cimade est présente partout en France pour défendre 
la dignité humaine.

Pour toute information et pour suivre notre actualité, 
rendez-vous sur notre site internet : www.cimade.org

Déclaration Universelle des Droits de L’homme, Article premier

La Cimade – 64 rue Clisson – 75 013 Paris

Dossier du militant donateur

Droits des migrants et des étrangers 
Enfermement, éloignement
Formation, insertion
Solidarités internationales

La Cimade est présente partout en France pour défendre 
la dignité humaine.

Pour toute information et pour suivre notre actualité, 
rendez-vous sur notre site internet : www.cimade.org

Déclaration Universelle des Droits de L’homme, Article premier

La Cimade – 64 rue Clisson – 75 013 Paris

« La Cimade a pour but de manifester une solidarité active 

avec ceux qui souffrent, qui sont opprimés et exploités et 

d’assurer leur défense, quelles que soient leur nationalité, 

leur position politique ou religieuse. » 
(Article 1 des statuts)

Une organisation militante

Le mouvement Cimade

aturEperovid magnia cuptaquae. Xerundunti audi beati invenim adia proreped que qui 
ut volupta que rescidem id quia pero quias aut et vollaceatur, si secae eum nissum, qui 
sit, voluptamet excerch icabo. Dist laci to dit ipictiamet rem quosape libusdaerro tem 
atet ipicti dic te et magniendiore voloren utecullamus et occum as derum et ut arume 
ditatempos exerspiet essimpos alignimos ium evellaccus vollorum que explibus et ium 
quibeatur? Loritatis solut ut acerio. Git quis doles molupta tquatquias et hit laceat. 
Qui culpa comniment es necumet et quae nat.

Une présence nationale

 stistiaero officiet ditas evelessin non consedi to cus eveliqu assitatur, quamet quis il 
im essitati aceria ea vellaut que verios sum num facerum rerfero enis es re nimagni 
ulparum volupta sam, sit ommodic iatiossi ne cus, unda consequ atemos minullab ius 
peritio cus imust rescit utatemp oriatem ut eostrum qui dolorum ex explisque labo. 
Erumquam, te

DECOUVRIR LA CIMADE

Accueillir et accompagner
Abus, noximum fatiam publicaut fuidemus Catus finatium qui condie 
consupicus, mei senihilin tellatatrum aperet a re que dienihi lintimus, 
dintrorus fac fendemurni confecris este inpro.

Défendre et témoigner
Obsenih icameria? Isteat, teritu in igilis ego aperiss ilnemoribut Cati-
lisque in senatiam interoporis, sentereo cit, simussulicae cultus, merfir 
quam termandum tem intem rese fauctore consulv issis. Nam rei et; nos 
consimi linatus es consuli quodii strobus.

Solidaires  
ici et là-bas
Abus, noximum 
fatiam publicaut 
fuidemus Catus 
finatium qui condie 
consupicus, mei se-
nihilin tellatatrum 
aperet a re que 
dienihi lintimus, 
dintrorus fac fende-
murni confecris este 
inpro, Ti. Actorae-
tio consulum iam 
vehentere efeciam 
Romnint. Nos nonve-
nit. C. Hem crum 
auctur. Obsenih ica-
meria? Isteat, teritu 
in igilis ego aperiss 
ilnemoribut Cati-
lisque in senatiam 
interoporis, sente-
reo cit, simussulicae 

Une histoire inscrite dans l’Histoire

Totas doles as rercia suntotas veliciet et voluptatur?
Nonseque nonsequid eatur aut adi della int officiliti tenisque 
ra destius amendenis prerum faciis consequi invelit volores 
re idunt, quatiscipidi officium as alit et et volupit venimil ea 
volupta tibusto doles dustrum simusa voluptatur?

Ore nullorum con cus reicia sin corunt, 
iminctem. Hent asi re natus modignam harcia diantiatem 
arcipsus, acesciis consendessim re ne consectam intur? Qui 
sitatur magnis excersp edignimus. Videria quis alis eosser-
ferum fugiasintio tem fugiaes equidit, omnis re plam, ut et 
vene pla dolest aut volore, occaero eat fugita nctatur milique 
di tempore rsperio ressimporrum erum viducim bernate 
sandent, conse nos simperi conem fugiam que dicient.Ut et 

Une vision humaniste, une mission humanitaire

BrOchure



Faire avancer  
la recherche
pour la santé et le bien-être  
du cheval

Faire avancer la recherche pour la santé et le bien-être du cheval prévention    traitement    diagnostic

votre contact
pour toute inFormation complémentaire, 
romuald glowacki se tient à votre entière 
disposition :

romuald.glowacki@hippolia.org
Tel. : 06 29 38 32 65

Fondation Hippolia - La Maison du cheval
6 avenue du Maréchal Montgomery
14000 CAEN - 02.31.94.94.20 

www.fondation-hippolia.org

La grippe est le virus respiratoire le plus 

contagieux chez les équidés. Au sein 

d’une même région, il peut contaminer 

90 à 100 % de l’effectif en quelques jours 

seulement. Dans un élevage, quelques 

heures suffisent. Aujourd’hui, il n’existe 

pas de traitement à proprement parler. 

En outre, la capacité de mutation du 

virus favorise l’apparition de sous-types, 

réduisant l’efficacité des vaccins exis-

tants. Même si le taux de mortalité est 

relativement faible, les cas les plus  

sévères peuvent engendrer des séquelles 

cardiaques et pulmonaires irréversibles 

et dommageables aux performances de 

l’animal.

Sur le plan économique, les épizooties de 

grippe sont véritablement pénalisantes, 

l ’ isolement requis entrainant une 

interruption des activités préjudiciable 

tant aux éleveurs, qu’aux centres 

équestres ou aux organisations de 

compétitions professionnelles.

Ce projet de chaire d’excellence doit 

permettre dans les 3 ans à venir  

de développer des traitements et  

des vaccins susceptibles d’enrayer  

les virus les plus contagieux pour  

la population équine : grippe,  

herpesvirus, artérite virale… 

L’organisation de la chaire repose sur  

une étroite collaboration entre l’équipe 

de recherche du laboratoire Frank 

Duncombe et l’Animal Health Trust  

et la volonté de faire émerger une équipe 

de chercheurs leader dans le domaine de 

l’immunologie équine.

En 2014, les chercheurs du programme 

auront vocation à travailler au cœur 

des plateformes d’innovation de Saint-

Contest (Université de Caen Basse- 

Normandie) et Goustranville (école  

Vétérinaire d’Alfort – CIRALE – ANSES)  

les sites de recherche équine française 

reconnus mondialement.  

LES EnjEux notrE ProjEt noS objECtifS

La griPPE équinE,  

unE PathoLogiE à hautS 

riSquES Pour L’EnSEmbLE  

dE La fiLièrE

CréEr un PôLE dE  

rEChErChE référEnt Et 

uniquE En Son gEnrE

unE ChairE  

d’ExCELLEnCE dEdiEE a 

L’immunoLogiE EquinE

Améliorer les connaissances  

scientifiques pour  mieux 

appréhender les réactions  

de défenses de l’animal face  

à une agression et les  

mécanismes d’apparition 

d’une maladie.

Apporter une réponse  

adaptée et efficace aux  

problématiques virales, 

notamment en termes  

de vaccination.

1 

2 

Mutualiser les ressources  

technologiques et fédérer  

les acteurs de la recherche, 

pour accélérer le rythme  

de découvertes novatrices.

Multiplier les partenariats avec 

l’industrie pharmaceutique  

vétérinaire, pour faciliter  

la production et la distribution 

des vaccins.

3 

4 

INNOVATION,  
PASSION  
ET ÉTHIQUE

La Fondation Hippolia est une fondation  
de coopération scientifique qui mutualise  
des équipements et des compétences de haut niveau.  
Ce statut est spécifiquement dédié à la recherche  
de pointe pour permettre des réalisations  
scientifiques associant les établissements publics,  
privés et les entreprises. 

Créée en 2011 et reconnue d’utilité publique,  
la fondation a pour but de renforcer et de promouvoir  
le développement de programmes de recherche  
et de formation liés à la santé, au bien-être  
et à la performance équine.

LA FONDATION  
EN CHIFFRES

ORGANISMES  
FONDATEURS 10

CHERCHEURS 
SPÉCIALISÉS200

50 
MILLE

ÉCHANTILLONS  
ANALYSÉS  
PAR AN

ÉQUIPES  
DE RECHERCHE 30

D’EXPÉRIENCE 
EN SANTÉ  
DU CHEVAL 

30
ANS

CHERCHEURS 
ÉTRANGERS50

PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES250

ANSES, ENVA, INRA, 
UNIVERSITÉ DE CAEN 
Basse-Normandie, 
UNIVERSITÉ DE LIÈGE, 
IFCE, SIMV, AVEF, RESPE  
et LE PÔLE HIPPOLIA

La Fondation Hippolia regroupe 
10 membres fondateurs, acteurs 
engagés de la recherche équine :

VOTRE CONTACT
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, 
ROMUALD GLOWACKI SE TIENT À VOTRE ENTIÈRE 
DISPOSITION :

romuald.glowacki@hippolia.org
Tel. : 06 29 38 32 65

Fondation Hippolia - La Maison du cheval
6 avenue du Maréchal Montgomery
14000 CAEN - 02.31.94.94.20 

www.fondation-hippolia.org

Soutiens : 

Fondateurs :  

CAMPAGNE 
2013-2016
5 M€ POUR MENER À BIEN  
NOS FUTURS PROJETS
Le développement des ressources privées  
représente un enjeu majeur pour la Fondation 
Hippolia, afin de financer ses actions de 
recherche et de renforcer ses infrastructures.

INVENTER au plus vite  
des solutions novatrices

DÉVELOPPER  
les potentiels de recherche

CONSTRUIRE  
les plateformes technologiques  
de recherche

SOUTENIR  
la communauté des chercheurs

FAIRE AVANCER  
LA RECHERCHE
POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE  
DU CHEVAL

BrOchure  fOlder  fiche



Innover pour la MOBILITÉ 
des aveugles et malvoyants

La Fondation VISIO est habilitée à recevoir des legs, donations et assurances-vie exonérés de tous droits de succession.

www.fondation-visio.org

À chaque pas  

hésiter  
tâtonner  

reculer 
heurter

craindre  
s’arrêter

pour les personnes aveugles  

et malvoyantes,

se déplacer 
est un combat 

quotidien.

Votre contact dédié
 

Pascale Humbert  
Responsable Philanthropie vous accueille et vous conseille :

Par téléphone au 02.41.68.15.18

Par mail : p.humbert@fondation-visio.fr

Par courrier : Fondation VISIO
Service Donateurs
BP 50 298
49 072 BEAUCOUZÉ Cédex

prélèvement AutomAtique:
Construisez jour après jour une société 
plus juste et humaine

BATISSEURS D’AVENIR

Le soutien régulier, un geste simple  
pour construire jour après jour une société 
meilleure

BATISSEURS D’AVENIR
l e  d o n  p a r  p r é l è v e m e n t  a u t o m a t i q u e

Notre service Relations Donateurs  
est à votre disposition pour toute demande sur 
le fonctionnement de notre Fondation ou les 
avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier.  

Téléphone : 01 44 21 31 00
Courrier : 
Service Relations Donateurs
40, avenue Hoche
75008 Paris

Courriel : donateurs@fdf.org

www.fondationdefrance.org

RECHERCHE
MEDICALE
   SOLIDARITES
SANTE
   ENVIRONNEMENT
CULTURE

Notre expertise au service de votre solidarité

Fondation reconnue d’Utilité Publique 
par décret du 9 janvier 1969
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Vous nous avez permis de prouver  
l’efficacité des traitements personnalisés.
Aujourd’hui, Aidez-nous  
à fAire bénéficier tous les mAlAdes  
de cette AvAncée !

www.gustaveroussy.fr

mariano capuano
Responsable des Relations Donateurs 

Adresse :  
Bureau des Relations Donateurs 
Gustave Roussy 
114 rue Édouard Vaillant - 94805 Villejuif 
Tél : 33 (1) 42 11 62 10 
E-mail : mariano.capuano@gustaveroussy.fr

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

chez la femme
les cancers les plus  
mortels :

1- le cancer 
    du sein

2- le cancer  
    colorectal

3- le cancer  
    du poumon

chez l’homme
les cancers les plus  
mortels :

1- le cancer 
    du poumon

2- le cancer  
    colorectal

3- le cancer  
    de la prostate

1 homme sur 2
1 femme sur 3
touchés par le cancer  
au cours de leur vie

1 malade sur 2 décède 
encore de son cancer

le cAncer, Aujourd’hui en frAnce

410 personnes  
décèdent chaque jour  
du cancer en France  

(soit 150 000 par an)

355 350  
nouveaux cas  

de cancer
estimation 2012

Vous nous avez permis de prouver  
l’efficacité des traitements personnalisés.
Aujourd’hui, Aidez-nous  
à fAire bénéficier tous les mAlAdes  
de cette AvAncée !

www.gustaveroussy.fr

mariano capuano
Responsable des Relations Donateurs 

Adresse :  
Bureau des Relations Donateurs 
Gustave Roussy 
114 rue Édouard Vaillant - 94805 Villejuif 
Tél : 33 (1) 42 11 62 10 
E-mail : mariano.capuano@gustaveroussy.fr

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

chez la femme
les cancers les plus  
mortels :

1- le cancer 
    du sein

2- le cancer  
    colorectal

3- le cancer  
    du poumon

chez l’homme
les cancers les plus  
mortels :

1- le cancer 
    du poumon

2- le cancer  
    colorectal

3- le cancer  
    de la prostate

1 homme sur 2
1 femme sur 3
touchés par le cancer  
au cours de leur vie

1 malade sur 2 décède 
encore de son cancer

le cAncer, Aujourd’hui en frAnce

410 personnes  
décèdent chaque jour  
du cancer en France  

(soit 150 000 par an)

355 350  
nouveaux cas  

de cancer
estimation 2012

RECHERCHE MEDICALE              SOLIDARITES              SANTE              ENVIRONNEMENT              CULTURE              EDUCATION

Notre expertise au service de votre solidarité

BrOchures



BrOchure

C’est à Vaux-le-Vicomte que  
l’architecte paysagiste Le 
Nôtre invente le jardin à la 

Française. Batis. Ad caet vis, sendi, 
quitus senaris, vidella nestre mac 
re caectam audeffrei se re inclus, 
nost opoportio in adhuius prae no-
rur pro C. Vivehenat. Intient. Firi-
terei publicaudem, nes videnatus 
horitabus potid novehem, sendeor 
acchuct erdiesil tum P. Serei peculi-
cas terius igite, Ti. Mulerum ducturn  
itiquont. Rissin struropublis occhuis-
qua clegili castes di, nicum hocto 
morae cleside moventra ignat aucit, 
quam publi et abus iliusatem. Nam 
vescer acris. Ra nostil hostortum in 
auciam opterecemus am con sulti-
quam per hinguliis perfec ia vissa 
modi, signote rtabus? Essi in Ita 
consimi lisussi ncles? Giliis nina 
menduco nsciem merem is. As ina-
rici standeti, que ment. Fui postris 
soltiam.Ir addum auctus, cum es 
inariocae itus essendac re capeste 
rraequam pris, obus consustam non-
culocae pratus, Cupernum pericaed 
consulium pubis, nox nosus consim-
morum.

Fondée en 1983, et reconnue d’utilité publique en 2004,  
l’Association des Amis de Vaux le Vicomte réunit tous ceux qui désirent  
contribuer à la préservation et au rayonnement de ce chef-d’œuvre  

mondial de l’architecture et de l’art du jardin.
Elle reçoit ou acquiert notamment des objets d’art, meubles, tableaux,  
tapisseries, livres et documents en rapport avec l’histoire du domaine,  
qui sont exposés à Vaux pour être vus du public.
L’Association a un rôle d’autant plus efficace que se multiplient  
les adhésions comme la vôtre.
Pour devenir membre, il suffit d’acquitter une cotisation dont  
le versement donne droit à une carte strictement personnelle,  
valable pour douze mois à partir du jour de l’adhésion. 
La carte des Amis de Vaux le Vicomte offre les avantages suivants : 

         l Entrée gratuite et permanente pendant la saison d’ouverture. 

         l Tarif réduit pour les accompagnateurs.

         l Invitation au vernissage des expositions.

         l Accès au salon privé de l’Association,  

               au 1er étage du château.

         l Réduction de 10 % à la boutique  

               (hors livres et cartes postales).

         l Réduction de 5 % au restaurant salon de thé l’Ecureuil.

         l Réduction de 25 % sur la location des voiturettes électriques du parc.

AVAntAgEs suPPLémEnTAIrEs résErVés à LA cATégorIE FAmILLE :

         l  gratuité pour 2 entrées accompagnateurs de moins de 18 ans.

AVAnTAgEs suPPLémEnTAIrEs résErVés à LA cATégorIE DonATEur : 

         l 1 seconde carte de membre nominative.
         l gratuité pour 1 entrée accompagnateur.

AVAnTAgEs suPPLémEnTAIrEs résErVés à LA cATégorIE BIEnFAITEur :

         l 1 seconde carte de membre nominative.
         l gratuité pour 3 entrées accompagnateurs.

BullEtin d’Adhésion
Veuillez le retourner avec votre règlement

coT I s AT I o n s  A n n u E L L E s  m I n I m A L E s  ( co c H E r  L A  c A s E  co r r E s P o n DA n T E )  : 

JE soussIgné(E) : 
DEmEurAnT à : 
TéLéPHonE : 
E-mAIL :                                                                                            @

souHAITE ADHErEr A L’AssocIATIon DEs AmIs DE VAuX LE VIcomTE :
En qualité de membre : Bienfaiteur, Donateur, Famille, couple, Adhérent, Jeune(1), et joins à la présente  
demande la somme de :                                      € à titre de règlement.
(1) Rayer les mentions inutiles

si 2ème carte, l’établir au nom de :

nom : 
Prénom : 
ADrEssE : 
TéLéPHonE : 
 E-mAIL :                                                                                            @

à :                                                                      le :                              signature :  

JEunE ADHérEnT*                              15 € 
1 carte nominative

ADHérEnT                               49 €  
1 carte nominative

couPLE                               65 € 
2 cartes nominatives 

FAmILLE                                                      95 €
2 cartes nominatives

DonATEur                               150 €
2 cartes nominatives

BIEnFAITEur                              600 €
2 cartes nominatives

Tout don à l’A.A.V.V. n’ouvre droit à une déduction fiscale que dans la mesure où sont remplies les conditions 
générales prévues à l’article 200 du code général des Impôts (238 bis pour les entreprises). *
les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement infor-
matique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer auprès de l’association, à l’adresse suivante :

lEs Amis dE VAux lE VicomtE – domAinE dE VAux lE VicomtE – 77950 mAincY – FRAncE
Tél. : 01 64 14 42 54 – Fax : 01 60 69 90 85

site internet : www.amis-vaux-le-vicomte.com - E-mail : lesamis@amis-vaux-le-vicomte.com

rEgLEmEnT PAr :       chèque                          ccP                         Espèces
(Libeller votre chèque à l’ordre de : « Association des Amis de Vaux le Vicomte ») 

* réservé aux jeunes jusqu’à 25 ans (merci de joindre un justificatif)

DEDucTIon FIscALE * :

le montant du don versé en faveur de l’Association des Amis 
de Vaux le Vicomte ouvre droit à une réduction d’impôt sur le 
revenu égale à 60 % du versement effectué, dans la limite de 
20 % du revenu imposable.

60%

AVAntAgEs RésERVés  
Aux mEmBREs{ }Vaux 

le
Vicomte

Rejoignez les amis de Vaux le Vicomte  
et participez à la restauration d’un précieux  
patrimoine



Pour en savoir plus
ADIL / Centre d’Information sur l’Habitat
Pour obtenir la liste ou les coordonnées :
www.developpemement-durable.gouv.fr
(rubrique Logement) ou www.anil.org

Votre mairie
Pour obtenir l’adresse des organismes sociaux ou susceptibles d’offrir
des logements adaptés à votre situation :

� Mission locale pour l’insertion des jeunes
� Permanences d’Accueil, d’information
et d’orientation des jeunes

� Centre d’information jeunesse
� Comités locaux pour le logement autonome
des jeunes

� Foyers de jeunes travailleurs
� Fonds d’aide aux jeunes
� Organismes HLM…

GRL
www.grl.fr

FSL : Fonds de solidarité logement
(adresse à la préfecture ou la mairie)

CAF : Caisse d’Allocations Familiales
www.caf.fr

CMSA : Caisse de Mutualité Sociale Agricole

CROUS : Centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
www.crous.fr

UFJT : Union des foyers de jeunes travailleurs
Tél : 01 41 74 81 00 ou internet : www.ufjt.org

Préfecture du département dans lequel vous cherchez un logement

Sites internet utiles
www.developpemement-durable.gouv.fr
www.jeunes.gouv.fr
www.anil.fr
www.caf.fr
www.untoitdeuxgenerations.com

VOUS ÊTES JEUNE
VOUS CHERCHEZ UN LOGEMENT

COMMENT LE TROUVER

DROIT AUX AIDES
FINANCIÈRES

TOUS VOS DROITS
ET OBLIGATIONS

ADRESSES UTILES…

ÀLOUER
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Calendrier 
2013

Edito
Depuis plus de 146 ans, Apprentis d’Auteuil pour-
suit la même mission : apporter secours et protection  
aux enfants en grande difficulté sociale, familiale ou 
affective. 
Nous accueillons ainsi au sein de nos établisse-
ments plus 13 700 enfants de toutes croyances et de 
toutes origines. Aujourd’hui, Apprentis d’Auteuil est  
désormais la première organisation d’aide à l’enfance 
en France. 

Notre expertise en termes d’éducation, d’insertion 
professionnelle et sociale nous permet de proposer 
à chaque jeune, quel que soit son âge, des solutions  
personnalisées, innovantes et efficaces pour se 
construire un avenir véritablement meilleur. 
Mais nous avons également à cœur d’interpeller,  
le plus possible, l’opinion publique sur les nouvelles 
détresses que subissent les jeunes et leur famille afin 
de faire évoluer le regard que porte sur eux notre  
société. 

La réussite de notre mission, nous le savons, repose 
sur la fidélité et la générosité de tous nos bienfaiteurs, 
comme vous. Votre présence à nos côtés nous permet 
de disposer des ressources nécessaires à la prise en 
charge des enfants qui nous sont confiés. 

C’est pourquoi, pour vous remercier, je suis particuliè-
rement heureux de vous remettre le calendrier 2013 
Apprentis d’Auteuil. Il vous accompagnera chaque 
jour comme vous avez choisi d’accompagner tous les 
enfants en souffrance vers un avenir meilleur.

Je vous souhaite une belle année 2013 aux côtés des 
enfants et des jeunes d’Apprentis d’Auteuil.

« Avec vous, nous accompagnons chaque enfant malmené  
vers un avenir d’homme ou de femme libre et responsable. »
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François Content
Directeur Général 

Apprentis d’Auteuil

Janvier 2012
Chaque enfant est un adulte en devenir qu’il faut 

aider à bien grandir.

Février 2012
Se reconstruire jour après jour, pour se construire 
un nouvel avenir. 

BrOchures  calendrier
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invitation  
personnelle JoieGrandir

Bonheur

EspoirRéussite

Confiance

2012

Fondation reconnue d’utilité publique en 1929 
40 rue Jean de La Fontaine
75781 Paris cedex 16
Tél. 01 44 14 75 20 
www.apprentis-auteuil.org

RÉAPPRENDRE À VIVRE

Apprentis d'Auteuil,  représenté par Kristiann Tokka et l'ensemble  
de l'équipe legs et donations de la fondation, auront le plaisir de vous 

recevoir lors de ce 108ème Congrès consacré à la transmission.

Pour retrouver aisément notre stand, détachez cette invitation et glissez-la dans votre porte-cartes.

108ème Congrès des Notaires de France MoNtpellier

Apprentis d’Auteuil reçoit

23-26 septembre 2012  10H00 – 18H00

inVitAt ion personnelle

stAnd 184

Mr Jean paul Delavigne

Promouvoir 
l’innovation 

médico-sociale 
en faveur des 

malades et des 
aidants

Espoir
Confiance Réussite

Grandir

2013

Joie Amour
Santé



Innover pour la MOBILITÉ 
des aveugles et malvoyants

BrOchures  cartes

Meilleurs vœux deux mille quinze2015 

Excellente Année 2015

Très belle année 2015

Très belle année 2015

2015 2015 

2015 2015 2015 2015 2015 

Très belle année 2015

        

        

meilleurs
vœux fondAtion visio

Innover pour la MOBILITÉ 
des aveugles et malvoyants

2015Plus que jamais, 
rassemblons nous autour 
des plus démunis

À l’intérieur, des étiquettes cadeaux 
et des chevalets porte-noms pour votre table de fête. 
Merci de votre générosité.
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Béatrice Dupond
2 boulevard Poissonnière
avenue des Cyprès fleuris
Allée de la Chaudière
75009 Paris

Béatrice Dupond
2 boulevard Poissonnière
avenue des Cyprès fleuris
Allée de la Chaudière
75009 Paris

Béatrice Dupond
2 boulevard Poissonnière
avenue des Cyprès fleuris
Allée de la Chaudière
75009 Paris

Unissons  
nos forces  
contre le cancer !

Unissons  
nos forces   

contre  
le cancer !

Béatrice Dupond
2 boulevard Poissonnière
Allée de la Chaudière
75009 Paris

Meilleurs 
Vœux !

Béatrice Dupond
2 boulevard Poissonnière
Allée de la Chaudière
75009 Paris

Béatrice Dupond
2 boulevard Poissonnière
Allée de la Chaudière
75009 Paris

Meilleurs
  

Voeux !

Meilleurs
  

Voeux !

www.fnh.org

Monsieur Specimen
Rue du Specimen
Résidence Sainte-Madeleine
51290 Saint-Remy-en-Bouzemot

www.fnh.org

Monsieur Specimen
Rue du Specimen
Résidence Sainte-Madeleine
51290 Saint-Remy-en-Bouzemot

www.fnh.org

Monsieur Specimen
Rue du Specimen
Résidence Sainte-Madeleine
51290 Saint-Remy-en-Bouzemot

www.fnh.org

Monsieur Specimen
Rue du Specimen
Résidence Sainte-Madeleine
51290 Saint-Remy-en-Bouzemot
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Association des diplômés HEC

9, avenue Franklin Roosevelt

75379 Paris Cedex 08

Tél. : + 33 1 53 77 23 23 

Reconnue d’utilité publique

HECalumni.fr

RAPPEL : Pour accéder 

aux informations qui 

te concernent et les 

actualiser en ligne : 

HECalumni.fr

The more you share,

  the more you grow

En cette nouvelle année, nous tenons à saluer ton engagement aux côtés de notre 

Association ainsi que ton implication en faveur de la Fondation HEC. En tant que 

membre cotisant de l’Association tu contribues à faire vivre nos projets au service 

des diplômés. En tant que donateur, tu contribues au développement de notre École, 

une cause chère à notre cœur. Merci pour ton soutien à chaque membre  

de la grande famille HEC : il nous est infiniment précieux…

Ton Association, dynamisme et innovation…

Pour son 130ème anniversaire, en 2013, HEC Alumni a accompli plusieurs avancées 

majeures, dont la nouvelle revue HEC t’a tenu informé(e).  

Ainsi, notre site HECalumni.fr a été entièrement repensé pour faciliter les échanges 

entre les diplômés et leur offrir encore davantage de contenus exclusifs. Nous avons 

également eu le plaisir d’accueillir parmi nous les membres d’HEC JF et de nous 

implanter sur le Campus, à Jouy-en-Josas, au plus près des étudiants – notre avenir à 

tous. Soulignons enfin la création des nouveaux Groupements professionnels Sport 

et Restauration et de trois Groupes HEC Alumni à l’international : ton Association évo-

lue, s’étend, s’internationalise main dans la main avec l’École et la Fondation HEC.

…et pleinement engagée dans la société

 HEC Alumni offre à tous les diplômés un espace privilégié de partage, dans une 

ambiance chaleureuse, dynamisante et bienveillante.  

De cet esprit unique naissent de belles initiatives, qui dépassent le cadre de notre 

communauté. Sais-tu qu’HEC Alumni soutient le réseau Frateli, qui accompagne  

pendant la prépa les jeunes à fort potentiel issus de milieux défavorisés  

mais également l’Association pour Favoriser l’Intégration Professionnelle (AFIP) ? 

Qu’elle organise un cycle de rencontres et de réflexions sur les grands enjeux actuels, 

l’Heure H ? Grâce à toi, l’Association s’engage dans la société et y fait entendre sa voix.

Pour continuer sur cette lancée et construire ensemble, dès maintenant,  

les 130 prochaines années de notre histoire,  HEC Alumni a besoin que tu lui  

renouvelles ton engagement par ta cotisation 2014.

P.S. : il t’est possible de régler ta cotisation et ton abonnement à la revue par  

prélèvement automatique : une solution simple et pérenne, qui simplifie tes démarches. 

Si tu as déjà réglé ta cotisation 2014, ne tiens pas compte de ce courrier.

Paris, le 28 décembre 2013

Mireille Faugère ( H. 78 )

Présidente HEC Alumni, 

Vice-présidente Fondation HEC

Chère / Cher XXXX,

L’Association  

HEC Alumni c’est : 

47 000 diplômés  

de 107 nationalités

800 bénévoles

1 000 événements  

organisés chaque année

1 100 mentors HEC

40 000 offres d’emploi

176 groupes régionaux, 

internationaux,  

professionnels et loisirs.

XXXX                       
                XXXXXXX

Madame Sabine DUPONT-DURAND

Résidence Les Erables

Bâtiment A - Escalier C

18, rue des Petits Champs

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Accès
Par la route
A15 sortie 11 et 12

A1 et Francilienne  
reliées par A15

N184 vers l’A14 et l’A13.

Transports  
en commun 
RER A, station Cergy  
Saint-Christophe  
à 5 minutes à pied

Bus 44 et 45

Services
l Restaurant inter-entreprises  
(140 places), 
l location de salles de réunion, 
l centre de médecine du travail 
AMETIF, 
l centre de télésurveillance,
l société SNT. 
l Projet de crèche (60 berceaux).

Services  
à proximité 
5 hôtels et 2 
restaurants.
 

Situés sur le parc de l’Horloge, à 5 minutes de la station RER A de Cergy 
Saint-Christophe, ces deux bâtiments de 10 000 m2, divisibles à partir de 5 
443 m2, sont destinés à accueillir des entreprises industrielles comme des 
sociétés de service

Bâtiment offre 
n°23 et Bâtiment 
logistique
PARC d’ACTIvITéS dE l’HoRlogE
Boulevard du Moulin à vent, Cergy

Immobilier

urBanisme

Parcs d’activités existants

Parcs d’activités en projet

Micro-crèche

Location de salles et de salons

Restauration inter-entreprises

Salle de sport

Parc d’activités
Chaussée Puiseux
100 ha

Parc  d’activités
des Beaux Soleils
71,6 ha

Parc d’activités
de la Demi-Lieue
20 ha

Parc d’activités
de l’Horloge
117,5 ha

Parc d’activités
d’Epluches
64,6 ha

Parc d’activités
Vert Galant
216,4 ha

Parc d’activités
des Béthunes
267,5 ha

Parc d’activités
des Bellevues
209,5 ha

Parc d’activités
de Neuville-Université
5,1 ha

Parc d’activités
des Saules Brûlés
2 ha

Parc d’activités
des Forbœufs
9,2 ha

Parc d’activités
de Neuville II
45,3 ha

Technopôle
Parc Saint-Christophe
47,3 ha

Parc d’activités
Ampère / St-Martin
23,2 haParc d’activités

Francis Combe
24,1 ha

Parc d’activités
de la Danne
6 ha

Parc d’activités
de la Cité de l’Auto
13,2 ha

SAINT-OUEN-L’AUMÔNE

PONTOISE

PUISEUX-PONTOISE

COURDIMANCHE

MENUCOURT

BOISEMONT
NEUVILLE-SUR-OISE

ÉRAGNY-SUR-OISE

OSNY

CERGY

VAURÉAL

JOUY-LE-MOUTIER

MAURECOURT

Parcs d’activités existants

Parcs d’activités en projet

Micro-crèche

Location de salles et de salons

Restauration inter-entreprises

Salle de sport

Parc d’activités
Chaussée Puiseux
100 ha

Parc  d’activités
des Beaux Soleils
71,6 ha

Parc d’activités
de la Demi-Lieue
20 ha

Parc d’activités
de l’Horloge
117,5 ha

Parc d’activités
d’Epluches
64,6 ha

Parc d’activités
Vert Galant
216,4 ha

Parc d’activités
des Béthunes
267,5 ha

Parc d’activités
des Bellevues
209,5 ha

Parc d’activités
de Neuville-Université
5,1 ha

Parc d’activités
des Saules Brûlés
2 ha

Parc d’activités
des Forbœufs
9,2 ha

Parc d’activités
de Neuville II
45,3 ha

Technopôle
Parc Saint-Christophe
47,3 ha

Parc d’activités
Ampère / St-Martin
23,2 haParc d’activités

Francis Combe
24,1 ha

Parc d’activités
de la Danne
6 ha

Parc d’activités
de la Cité de l’Auto
13,2 ha

SAINT-OUEN-L’AUMÔNE

PONTOISE

PUISEUX-PONTOISE

COURDIMANCHE

MENUCOURT

BOISEMONT
NEUVILLE-SUR-OISE

ÉRAGNY-SUR-OISE

OSNY

CERGY

VAURÉAL

JOUY-LE-MOUTIER

MAURECOURT

Avec 17 parcs d’activités aménagés sur plus de 1 000 hectares, Cergy-Pontoise accueille de nombreux sièges sociaux de 
groupes internationaux, des unités de production, des centres de recherche et de développement, et des plateformes logis-
tiques. Ces parcs offrent aux entreprises des espaces équipés et adaptés à leurs besoins. Certains bénéficient d’une offre de 
services complète pour les entreprises et leurs salariés : restaurants inter-entreprises, location de salles, télésurveillance, 
fibre optique, crèches. 
La carte présentée au verso montre la disponibilité de terrains à ce jour sur l’agglomération.

l Implantations envisagées : industrie, 
artisanat et services dans la continuité 
de la vocation du parc d’activité 
existant, locaux mixtes et bureau 
d’accompagnement

l Taille des lots : 2500 à 3800 m², 
regroupables en lots de 5000 m² et 1ha

l Surface totale disponible : 6ha

l Charge foncière : 80€HT/m²

l En cours de commercialisation

l Disponibilité mi-2014  
(travaux de viabilisation nécessaires)

l Association Act’Eco, pas de 
gestionnaire de services mutualisés

FOCUS SUR l’extenSiOn 
dU paRC d’aCtivitéS  
deS FORbOeUFS :

Produits Fonciers

tOUS pROdUitS

Parcs d’activités existants

Parcs d’activités en projet

Vers Versailles
N184

Vers Paris
A15

Vers
Amiens

Beauvais
Roissy

N184

Vers Rouen
N14

A15

N14

A15

N
18

4

N184

A15

PARC D’ACTIVITÉS CHAUSSÉE 
PUISEUX – 100 HA

PARC  D’ACTIVITÉS DES 
BEAUX SOLEILS – 71,6 HA

PARC D’ACTIVITÉS DE 
LA DEMI-LIEUE – 20 HA

PARC D’ACTIVITÉS
DE L’HORLOGE – 117,5 HA

PARC D’ACTIVITÉS
D’EPLUCHES – 64,6 HA

PARC D’ACTIVITÉS
VERT GALANT – 216,4 HA

PARC D’ACTIVITÉS
DES BÉTHUNES – 267,5 HA

PARC D’ACTIVITÉS DES 
BELLEVUES – 209,5 HA

PARC D’ACTIVITÉS DE 
NEUVILLE-UNIVERSITÉ – 5,1 HA

PARC D’ACTIVITÉS DES 
SAULES BRÛLÉS – 2 HAPARC D’ACTIVITÉS DES 

FORBŒUFS – 9,2 HA

PARC D’ACTIVITÉS 
DE NEUVILLE II – 45,3 HA

TECHNOPÔLE PARC 
SAINT-CHRISTOPHE – 47,3 HA

PARC D’ACTIVITÉS AMPÈRE / 
ST-MARTIN – 23,2 HA

PARC D’ACTIVITÉS FRANCIS 
COMBE – 24,1 HA

PARC D’ACTIVITÉS
DE LA DANNE - 6 HA

PARC D’ACTIVITÉS DE LA 
CITÉ DE L’AUTO – 13,2 HA

Micro-crèche

Location de salles et de salons

Restauration inter-entreprises

Salle de sport

St-Ouen-
l’Aumône

PontoisePuiseux-Pontoise

Courdimanche

Menucourt

Boisemont Neuville-
sur-Oise

Éragny-sur-Oise

Osny

Cergy

Vauréal

Jouy-le-moutier

Maurecourt

St-Ouen-L’Aumône
Quartier de l’Église

Pontoise

Cergy-St-ChristopheCergy-le Haut

Cergy-Préfecture

Neuville Université

St-Ouen-L’Aumône

Epluches

Pont-Petit

Osny

Eragny Neuville

St-Ouen-L’Aumône 
Liesse

Vers Persan-Beaumont et Creil

Vers Gisors

Vers Paris
Gare du Nord,
Saint-Martin-

d’Étampes,
Dourdan-

la-Forêt

Vers Boissy Saint-Léger
et Marne-la-Vallée

Vers Paris St-Lazare

Gare

RER et voies SNCF

Voies principales

Jouy-le-Moutier,  
Parc d’activités des Forboeufs, 
lot A2C1
Adresse : Rue Denis Papin
Surface : 2 400 m²
Prix : 80€/m²/HT
Vocation économique : Pme/Pmi et 
activités artisanales

Puiseux-Pontoise, Parc d’activités de 
l’Horloge, lot C1
Adresse : Boulevard du Moulin à Vent
Surface : 5 110 m²
Prix : 120 €/m² HT
Vocation économique : Tertiaire, bureaux 
d’études, centres de R&D, unité de 
production

Saint-Ouen-l’Aumône,  
Cité de l’Auto, lot E
Adresse : Rue Louis Delage
Surface : 9 785 m² (hors lot E3 vendu)
Prix : 110€HT/m²
Vocation économique : Concessions 
automobiles

Service Développement économique
deveco@cergypontoise.fr
01 34 41 xx xx xx

Oise

Marne

Seine

AXE SEINE 
ROUEN ET LE HAVRE

CANAL SEINE-NORD
LILLE ET BÉNÉLUX

A86

A16

A15

A1

N104

N184

N10

D14

A13

A12

A11 A10

A14

Rouen

Rouen,
Caen et Le Havre

Lille et Bruxelles
Amiens et Calais

Nantes et Rennes

RER A C

LJ H

VAL-D’OISE

Orly

Roissy
Charles-de-Gaulle

Le Bourget

Beauvais

PARIS

CERGY-PONTOISE

La Défense

Versailles

Saint-Quentin-en-Yvelines

Avec 9 000 entreprises et 90 350 emplois sur son territoire, Cergy-Pontoise 
s’affirme comme l’une des principales communautés entrepreneuriales du Grand 
Paris, l’un des pôles majeurs du Nord-Ouest francilien. Connectée aux grands 
centres de décision nationaux et internationaux, elle fonde son développement 
sur l’intelligence industrielle.

Saint-Ouen-l’Aumône,  
PA du Vert Galant, lot F1
Adresse : Rue de la Tréate
Surface : 8 200 m²
Prix : 90€/m²/HT
Vocation économique : Activités  
artisanales, industrielles, production

Puiseux-Pontoise, Parc 
d’activités de l’Horloge, 
lot C2
Adresse : Boulevard du 
Moulin à vent
Surface : 14 858 m²
Prix : 120 €/m² HT
Vocation économique : 
Tertiaire, bureaux d’études, 
centres de R&D, unité de 
production

Puiseux-Pontoise, Parc d’activités 
de l’Horloge, lot D1
Adresse : Rue de la Distillerie ou 
Grande Rue
Surface : 2 984 m²
Prix : 120 €/m² HT
Vocation économique : Tertiaire, 
bureaux d’études, centres de R&D, 
unité de production

Saint-Ouen-l’Aumône, PA du Vert 
Galant, lot A1
Adresse : Rue de la Garenne
Surface : 27 750 m²
Prix : 90€ (négociable en fonction 
de la vente du foncier en l’état ou 
terrassé)
Vocation économique : PME/PMI, 
activités artisanales, industrielles, 
production

Saint-Ouen-l’Aumône, PA du Vert 
Galant, lot C2
Adresse : Rue de la Tréate
Surface : 5 000 m²
Prix : 90€/m²/HT
Vocation économique : Activités  
artisanales, industrielles, production

Saint-Ouen-l’Aumône, PA du Vert 
Galant, lot C3
Adresse : Rue de la Tréate
Surface : 11 000 m²
Prix : 90€/m²/HT
Vocation économique : Activités  
artisanales, industrielles,  
production

Je me ressource au sein d’un réseau créé  
pour partager, progresser et rayonner
HEC Alumni a pour première mission de créer des liens dans la durée 
entre les diplômés, et ce, tout au long de leur parcours (étudiant, jeune 
diplômé, en poste, entrepreneur, réorientation, retraité). 
Faire partie d’HEC Alumni, c’est appartenir à une grande communauté  
partageant les mêmes valeurs et profiter de toutes les richesses  
appréciées par les diplômés déjà membres.

Je bénéficie de tous les services de l’Association
HEC Alumni c’est aujourd’hui 800 bénévoles et une une équipe  
de permanents au service des diplômés et futurs diplômés. 

l Nous organisons des événements qui pourront t’intéresser,  
autour de sujets économiques, sociaux, intellectuels enrichissants  
d’un point de vue personnel et professionnel. Ces événements ont lieu  
partout en France et dans le monde entier dans un esprit de partage  
d'expérience et de convivialité.

l Nous t’accompagnons dans ton parcours professionnel : ateliers,  
séminaires, forums, entretiens conseil de carrière, programme  
de mentoring sur-mesure, accès aux 40 000 offres d’emplois .

l Nous te proposons des contenus et services en ligne sur HECalumni.fr : 
accès au réseau social HEC, annuaire et mail universel, infos, newsletter,  
inscriptions aux événements et séminaires à des tarifs préférentiels...  
ainsi que la revue HEC disponible en version digitale interactive  
à chaque parution.

La Fondation HEC
Soutenir les ambitions  
d’HEC Paris
Créée en 1972 par HEC Alumni  
et reconnue d’utilité publique,  
elle apporte les moyens  
financiers complémentaires  
pour développer l’École : bourses,  
projets de recherche, outils  
pédagogiques innovants,  
programmes favorisant  
l’internationalisation.

HEC Paris
Former les décideurs  
et développer la recherche  
en management

Créée en 1881, HEC Paris  
est l’une des business schools 
leaders d’Europe, mondialement 
reconnue pour l’excellence  
de sa formation académique  
et de sa recherche. HEC Paris 
forme chaque année plus de  
1 500 étudiants de 95 nationalités.

Découvre le rôle des trois piliers HEC

HEC Alumni
Favoriser le partage et le lien 
entre tous les HEC
Fondée en 1883 et déclarée d’utilité 
publique, elle rassemble tous les 
diplômés HEC (Grande école, MBA, 
EMBA, Mastères Spécialisés, MSc, 
Executive Mastères et Doctorat)  
et dépend principalement des  
cotisations pour développer ses 
services et cultiver le rayonnement 
de son réseau mondial.

Devenir membre 
cotisant, c’est  
rejoindre un vivier 
actif d’expériences 
et de connaissances

Un réseau amical, de 
confiance et de qualité 
pour se ressourcer  
en énergie positive

HEC Alumni est un cercle  
vertueux qui existe depuis  
la toute première promotion  
de 1883, soit 130 années  
durant lesquelles l’École  
et son Association ont progressé  
ensemble. Devenir membre  
cotisant permet d’accéder  
à une communauté d’une  
exceptionnelle diversité  
où chacun peut se recharger  
en optimisme, en idées  
nouvelles et en audace.

Dynamisme

Solidarité

 échange

Partage

Apporte ta pierre à l’édifice,  
rejoins ta communauté !
Pour cotiser renvoie ton bulletin 
ou connecte-toi sur HECalumni.fr
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n  Smorbit aperesenatis cultum publienat
Un cadre fiscal profitable
Avec la loi TEPA l’État français a choisi d’encourager la générosité de ses contribuables redevables de l’Impôt de Solidarité 
sur la Fortune en leur offrant la possibilité d’attribuer tout ou partie de leur impôt à des fondations reconnues d’utilité 
publique comme l’ICM. 
Ainsi, en faisant un don à l’ICM, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt équivalant à 75% du montant de votre don,  
dans la limite de 50 000 euros ou dans la limite de 45 000 euros si vous choisissez d’investir également dans le capital 
d’une PME.

Un choix de projets innovants et prometteurs
Eeriorbi ternius, facre ina, tella rehem nonsupi onsus? Aperis, comne con rehemus ocae des egere quo antem qui sente ad 
consuntem hosuntri perterceps, adees aperbis. Ed converorum ingulin tum inimod seniquam furisqu idelist arebat. Pionscr 
ipiostus vicios aperia perit. 

B a R è M e  2 0 1 4

Valeur nette imposable

Montant de votre ISF

Tarif appliqué

Montant de votre don

jusqu’à 800 000 euros

de 800 000 à 1 300 000 €

de 1 300 000 à 2 570 000 €

de 2 570 000 à 5 000 000 €

de 5 000 000 à 10 000 000 €

plus de 10 000 000 €

375 € €
750 € €

1125 € €
2250 € €
3750 € €

500€€
1000 € €
1500€€
3000 € €
5000 € €

0%

0,50%

0,70%

1%

1,25%

1,50 %

Vous êtes soumis à l’ISF si vous êtes domicilié en 
France et que la valeur de votre patrimoine est 
supérieure à 1,3 million d’euros. Votre patrimoine 
imposable est constitué de l’ensemble des biens 
imposables appartenant à chaque membre de votre 
foyer fiscal. 
Certains biens sont automatiquement exonérés 
comme, par exemple, les biens liés à l’exercice 
d’une activité professionnelle, les titres de sociétés 
de personnes, les objets d’antiquité, d’art ou de 
collection... Renseignez-vous bien.

n La valeur nette taxable de votre patrimoine est inférieure à 2 570 000 €
Vous bénéficiez de la déclaration simplifiée conjointe à votre déclaration de revenus. Vous la retournez avant le 31 
mai 2014 pour la version papier. Vous pouvez réaliser un don en faveur de l’ICM jusqu’à cette date, puisqu’il n’est pas 
nécessaire de joindre le reçu fiscal correspondant.

n La valeur nette taxable de votre patrimoine est égale ou supérieure à 2 570 000 €
Vous devez remplir une déclaration spécifique au plus tard le 16 juin 2013. Si vous faites un don à l’ICM, vous devrez y 
adjoindre le reçu fiscal correspondant. Pensez à faire votre don au plus tard début juin pour le recevoir à temps. 

Montant de votre iSF  = 
           

          0,75

n  Comment établir la déclaration de votre patrimoine imposable

Ne payez plus l’ISF !

n  Les modalités d’imposition à l’ISF

IMPORTANT : votre calendrier de déclaration et de paiement ISF
Comment déclarer votre ISF ?

Patrimoine net imposable inférieur
à 2 570 000 €

Patrimoine net imposable égal
ou supérieur à 2 570 000 €

Complétez l’espace dédié sur votre
déclaration de revenus

Un avis d’imposition vous sera adressé 
à payer au 15 septembre 2014

Avant la date limite de votre
déclaration de revenus, soit fin mai 2014

Remplir votre déclaration ISF et 
l’envoyer au 16 juin 2014

Le 16 juin 2014 en déposant
votre déclaration

Avant le 16 juin 2014  

Quand payer votre ISF ?  Quand faire un don à l’ICM ?

Vous êtes redevable de l’ISF et vous souhaitez attribuer 
l’intégralité de votre impôt à une cause d’intérêt 
général ? Pour connaître le montant du don que vous 
devrez faire pour réduire votre ISF à 0 €, il vous suffit de 
diviser le montant de votre ISF par 0,75.

Montant de votre don à l’icM 
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Le témoignage
Jeanine L.,84 ans. 

« Gilic vid iam Romnon 
a vissenatisse ves vit 
caudam temus, Catiam 
Romnirmaci pultiam 
ditus, addume perox 
mortamqua vesicie 
steatiliumum nitiquam 
se caedemquid faci 
stimmo iam inte, nonsus 
vigitus? Nost L. Quam 
reis, publiam pro vil 
contio tatquem nore, se, 
quit, tatre ad ina, mo hil 
ta, diu mul habus maio, 
quis comnir are, omnem 
ternum, num iam etis 
ela vernunu consul ut 
adducibus eripio intemov 
erorum omnit gra nerum 
menit viveritem int? imus 
vistis practela publint.

Erum de voluptateste necabo. Am verum ape minvellorio.
Bla sum estia nobitatur, odi odisit iliquam.

Catiam Romnirmaci pultiam ditus, addume perox mortamqua 
Gilic vid iam Romnon a vissenatisse ves vit caudam temus, Catiam Romnirmaci 
pultiam ditus, addume perox mortamqua vesicie steatiliumum nitiquam se 
caedemquid faci stimmo iam inte, nonsus vigitus? Nost L. Quam reis, publiam 
pro vil contio tatquem nore, se, quit, tatre ad ina, mo hil ta, diu mul habus maio, 
quis comnir are, omnem ternum, num iam etis ela vernunu consul ut adducibus 
eripio intemov erorum omnit gra nerum menit viveritem int? imus vistis practela 
publint. Gilic vid iam Romnon a vissenatisse ves vit caudam temus, Catiam 
Romnirmaci pultiam ditus, addume perox mortamqua vesicie steatiliumum 
nitiquam se caedemquid faci stimmo iam inte, nonsus vigitus? Nost L. Quam 
reis, publiam pro vil contio tatquem nore, se, quit, tatre ad ina, mo hil ta, diu mul 
habus maio, quis comnir are, omnem ternum, num iam etis ela vernunu consul 
ut adducibus eripio intemov erorum omnit gra nerum menit viveritem int? imus 
vistis practela publint.

Le projet du Professeur Lorem Ipsum :
une approche thérapeutique très innovante.
Gilic vid iam Romnon a vissenatisse ves vit caudam temus, Catiam Romnirmaci pultiam ditus,
addume perox mortamqua vesicie steatiliumum nitiquam 

Gilic vid iam Romnon a vissenatisse ves vit caudam temus, Catiam Romnirmaci 
pultiam ditus, addume perox mortamqua vesicie steatiliumum nitiquam se cae-
demquid faci stimmo iam inte, nonsus vigitus? Nost L. Quam reis, publiam pro 
vil contio tatquem nore, se, quit, tatre ad ina, mo hil ta, diu mul habus maio, 
quis comnir are, omnem ternum, num iam etis ela vernunu consul ut adducibus 
eripio intemov erorum omnit gra nerum menit viveritem int? imus vistis practe-
la publint. Gilic vid iam Romnon a vissenatisse ves vit caudam temus, Catiam 
Romnirmaci pultiam ditus, addume perox mortamqua vesicie steatiliumum niti-
quam se caedemquid faci stimmo iam inte, nonsus vigitus? Nost L. Quam reis, 
publiam pro vil contio tatquem nore, se, quit, tatre ad ina, mo hil ta, diu mul 
habus maio, quis comnir are, omnem ternum, num iam etis ela vernunu consul 
ut adducibus eripio intemov erorum omnit gra nerum menit viveritem int? imus 
vistis practela publint. 
    

   Besoin de financement = 75 000E € 

n  Petit matériel de laboratoire = 000 E €

n  Équipements  = 00 000 E €

n  Ressources humaines = 00 000 E €

n  Fonctionnement = 0 0000 E €

Catiam Romnirmaci 
pultiam ditus

n Quam reis, publiam 

n Eripio intemov

n 10% consul ut adducibus
eripio 

n 15% imus vistis practela  
publint.

n 25% eripio intemov
erorum omnit gra nerum
ripio intemov 

Catiam Romnirmaci 
pultiam ditus
omnem

n Imus vistis practela 
publint.

n consul ut adducibus
eripio 

n Eripio intemov
erorum omnit

n Imus vistis practela 
publint.

Votre don de 500 euros
(soit 125 euros après déduction fiscale)
= 
Participation  aux frais de fonctionnement 
du laboratoire 
de l’équipe du Professeur Lorem Ipsum

Gilic vid iam 
Romnon a
vissenatisse ves 
vit caudam 
temus, Catiam 
Romnirmaci 
pultiam ditus, 
addume perox 
mortamqua 
vesicie steati
liumum.
Lorem Ipsum
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Don ISF
l’ICM

Le témoignage
Marie B.,46 ans. 

« Gilic vid iam Romnon 
a vissenatisse ves vit 
caudam temus, Catiam 
Romnirmaci pultiam 
ditus, addume perox 
mortamqua vesicie 
steatiliumum nitiquam 
se caedemquid faci 
stimmo iam inte, nonsus 
vigitus? Nost L. Quam 
reis, publiam pro vil 
contio tatquem nore, se, 
quit, tatre ad ina, mo hil 
ta, diu mul habus maio, 
quis comnir are, omnem 
ternum, num iam etis 
ela vernunu consul ut 
adducibus eripio intemov 
erorum omnit gra nerum 
menit viveritem int? imus 
vistis practela publint.

Erum de voluptateste necabo. Am verum ape minvellorio.
Bla sum estia nobitatur, odi odisit iliquam.

Catiam Romnirmaci pultiam ditus, addume perox mor-
tamqua 
Gilic vid iam Romnon a vissenatisse ves vit caudam temus, Catiam 
Romnirmaci pultiam ditus, addume perox mortamqua vesicie 
steatiliumum nitiquam se caedemquid faci stimmo iam inte, nonsus 
vigitus? Nost L. Quam reis, publiam pro vil contio tatquem nore, se, quit, 
tatre ad ina, mo hil ta, diu mul habus maio, quis comnir are, omnem 
ternum, num iam etis ela vernunu consul ut adducibus eripio intemov 
erorum omnit gra nerum menit viveritem int? imus vistis practela publint.

Le projet du Professeur Lorem Ipsum :
une approche thérapeutique très innovante.
Gilic vid iam Romnon a vissenatisse ves vit caudam temus, Catiam Romnirmaci pultiam 
ditus, addume perox mortamqua vesicie steatiliumum nitiquam 

Gilic vid iam Romnon a vissenatisse ves vit caudam temus, Catiam Rom-
nirmaci pultiam ditus, addume perox mortamqua vesicie steatiliumum 
nitiquam se caedemquid faci stimmo iam inte, nonsus vigitus? Nost L. 
Quam reis, publiam pro vil contio tatquem nore, se, quit, tatre ad ina, mo 
hil ta, diu mul habus maio, quis comnir are, omnem ternum, num iam etis 
ela vernunu consul ut adducibus eripio intemov erorum omnit gra nerum 
menit viveritem int? imus vistis practela publint. Gilic vid iam Romnon 
a vissenatisse ves vit caudam temus, Catiam Romnirmaci pultiam ditus, 
addume perox mortamqua vesicie steatiliumum nitiquam se caedemquid 
faci stimmo iam inte, nonsus vigitus? Nost L. Quam reis, publiam pro vil 
contio tatquem nore, se, quit, tatre ad ina, mo hil ta, diu mul habus maio, 
quis comnir are, omnem ternum, num iam etis ela vernunu consul ut 
adducibus eripio intemov erorum omnit gra nerum menit viveritem int? 
imus vistis practela publint.

hil ta, diu mul habus maio, quis comnir are, omnem ternum, num iam etis 
ela vernunu consul ut adducibus eripio intemov erorum omnit gra nerum 
menit viveritem int? imus vistis practela publint. Gilic vid iam Romnon a   
    

   Besoin de financement = 200 000E € 

n  Petit matériel de laboratoire = 000 E €

n  Équipements  = 00 000 E €

n  Ressources humaines = 00 000 E €

n  Fonctionnement = 0 0000 E €

Votre don de 3 000 euros
(soit 750 euros après déduction fiscale)
= 
Participation  au financement des équipements
technologiques nécessaires  
à l’équipe du Professeur Lorem Ipsum 

Catiam Romnirmaci 
pultiam ditus

n Quam reis, publiam 

n Eripio intemov

n 10% consul ut adducibus
eripio 

n 15% imus vistis practela  
publint.

n 25% eripio intemov
erorum omnit gra nerum
ripio intemov 

Catiam Romnirmaci 
pultiam ditus
omnem

n Imus vistis practela 
publint.

n consul ut adducibus
eripio 

n Eripio intemov
erorum omnit

n Imus vistis practela 
publint.

Gilic vid iam 
Romnon a
vissenatisse ves 
vit caudam 
temus, Catiam 
Romnirmaci 
pultiam ditus, 
addume perox 
mortamqua 
vesicie steati
liumum.
Lorem ipsum
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Olecupic tectatem quia a num quat que odias res 
dolore, nis qui diam, sapiet dit, cor atatem reperate

Veles dit ut eaquae conseca borest venis aut 
perchit laute nus derit occae.
Veles dit ut eaquae conseca borest venis aut perchit laute nus 
derit occae corporem exceaqu ationse sae reic torepud iorerum 
eveliquo dentionsed ut et officatur arit ut re cuptatus aut ex 
earcius, volorem vollupt atempe estibus eaquas volupid moluptiat 
aute et et doluptibust pe vernat velendiae niae cumqui rendam 
rendam aut lam si niatur, veliquid mint eaquam sequis aces 
sento cuptam vit, temporum ellatem aperciam, auda volupiet 
perunt, sum que que voluptaquam, aut excerum rerrum ipic to 
volupis explaut voluptat que nis con pro vellandae nimi, nusanti 
nullaute con etur? Qui bea cum fugias etur sumquis eatiscius, 
quas dia nus pore in escit omnimi, opta simodit, odit, sincimus 
aut poriaspercia aut vere cume pel eos minit.

Le projet du Professeur Lorem Ipsum :
une approche thérapeutique très innovante.
Lexcero cori ut autem re, imos voleseque comnimo te sectiae dem quodi raest 
lant officto renditas et enecerovit in ra voluptin comni as doluptatque

Veles dit ut eaquae conseca borest venis aut perchit laute nus 
derit occae corporem exceaqu ationse sae reic torepud iorerum 
eveliquo dentionsed ut et officatur arit ut re cuptatus aut ex ear-
cius, volorem vollupt atempe estibus eaquas volupid moluptiat 
aute et et doluptibust pe vernat velendiae niae cumqui rendam 
rendam aut lam si niatur, veliquid mint eaquam sequis aces sento 
cuptam vit, temporum ellatem aperciam, auda volupiet perunt, 
sum que que voluptaquam, aut excerum rerrum ipic to volupis 
explaut voluptat que nis con pro vellandae nimi, nusanti nullaute 
con etur? Qui bea cum fugias etur sumquis eatiscius, quas dia 
nus pore in escit omnimi, opta simodit, odit, sincimus aut porias-
percia aut vere cume pel eos minit quos etur am, inctum et, sit 
evel is dolum debit est anistiorro velitatur sima volor sequiae se-
quis soluptatia sed etur am a prate aut fugitibusdae nos millupi 
denet, culpa sapisti nctur, volupta dolende mporio 
  

   Besoin de financement = 200 000E € 

n  Matériel de laboratoire = 000 E €

n  Équipements  = 00 000 E €

n  Ressources humaines = 00 000 E €

n  Fonctionnement = 0 0000 E

 €
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Don ISF
l’ICM

Le témoignage
Pascal B., 63 ans. 
« Me dente sunda volupit 
volescilit landiatur?
Parum dolent ommoditat 
destecum ernates dolo 
optatiu sandant.
Oluptat inullorectem fugit 
autendi utem aut quist 
eos maio beratur rerorum 
dolor sus eate adit liquis 
niasi aut occum ut pro 
tet odipsuscipid quos est 
eum lacerro quatist as 
reperum, quatiss itasit, sit 
volent, odioribusa conet 
quam esedistiumet et 
qui ut lis de del ium, sus 
ducipictur, utem volenist 
volenimi, ullignatur as 
quae. Lestemp erumquos 
sed quuntia ipsam nam, 
sequi dem am, optat 
in conseque nes as aut 
dolendicid quo ilis 
serspiduntio quatius 
re reicia prero que 
voluptiame occaestincil 
in pro beria a dolo cus 
dolupti dolorestrunt »

Votre don de 1 000 euros
(soit 250 euros après déduction fiscale)
= 
Achat du matériel de laboratoire
indispensable au quotidien
Pour l’équipe du Professeur Lorem Ipsum

Zoom sur les bolo 
neuro

n 120 000 sincimus aut

n 330 poriaspercia

n 10% sincimus aut  
poriaspercia

n 15% mint eaquam  
sequis perun

n 25% officatur arit ut re 
cuptatu bea cum fugias nis 
con pro vellandae

Les maladies
neuro-dégénératives
en chiffres

n 1ère cause sincimus aut 
poriaspercia

n 30% sincimus aut  
poriaspercia

n 2ème cause sincimus aut 
poriaspercia

n 150 000 sincimus aut 
poriaspercia

« Chaque don  
à l’ICM est 
l’assurance de 
pouvoir aller
au bout de
notre projet. 
Merci pour 
votre soutien 
essentiel ! » 
Philippe iPSUM 

fiches prOjet
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ll

et
in

 d
e 

do
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Réservé à : 

Madame Anne Delbecq
Résidence Faidherbe
18, Rue Jean Jaures
92 140 Clamart

❑ OUI, je soutiens le 1er centre de lutte contre les maladies du  
cerveau et de la moelle épinière. Je fais un don en faveur de l’ICM d’un montant de :

❑ 250 euros  ❑ 500 euros                ❑ 1 000 euros 

❑ 750 euros  ❑ Autre montant :                        euros

    
■ Je fais confiance à l’ICM pour affecter mon don là où elle  
      le jugera le plus utile. 

■ Je désire attribuer mon don au projet d’excellence de : 
❑  l’équipe du Pr Lorem Ipsum pour ses recherches sur les maladies

neuro-dégénératives

❑  l’équipe du Pr Lorem Ipsum pour ses recherches sur les maladies psychiatriques
❑  l’équipe du Pr Lorem Ipsum pour ses recherches sur les traumatismes  

            du cerveau et de la moelle épinière
    

B u l l e t i n  P e R S o n n e l  d e  d o n   S P é c i a l  i S F

Soit 125 euros
après déduction
fiscale

Vous souhaitez soutenir un projet dans un autre domaine ? XXXXXXXXXX est à votre 
disposition pour vous conseiller au mieux et vous proposer un projet qui répondra à votre 
volonté. Vous pouvez la contacter par téléphone au : XX XX XX XX XX

N’oubliez pas 
de joindre votre 
reçu fiscal à votre 
déclaration de 
patrimoine.
Dès réception de 
votre don, nous vous 
enverrons le reçu fiscal 
qui vous permettra de 
faire valoir votre droit à 
déduction fiscale. C’est 
vous qui choisissez de 
l’imputer à votre ISF
ou à votre impôt sur
le revenu.

LE C
ERVEAU & LA MOELLE É

PIN
IÈ

R
E 

G
UÉRIR & RÉPARER 

Don ISF
l’ICM

Votre déduction fiscale : -75%
75 % du montant de votre don est déductible de votre Impôt de Solidarité sur la Fortune.  
Si vous êtes redevable de l’ISF, la loi TEPA vous permet ainsi d’attribuer tout ou partie de votre 
don à l’ICM. 

Réduisez votre ISF à Oe !
Pour attribuer l’intégralité de votre ISF à l’ICM, il vous suffit de diviser le montant de votre impôt 
par 0,75. Vous déterminerez ainsi le montant du don que vous devez verser. 

Remarque :
Si vous n’êtes pas redevable de l’ISF, vous pouvez déduire 66% du montant de votre don de votre 
impôt sur le revenu. 

Entrez dans le 
Cercle des Amis 
de l’ICM

Pour tout don de 500€ 

et plus, vous recevez :

n atium, quatatem aut 
omni sequae velluptae 
sus everferum vent 
experchic tem 

n nisit exerum fuga. Itae 
cumquod ignate mi, 
simporibusa verit aut ut 
fugia conectium 

n ercipictum vendaepe 
inctore pelitat. 

✓

■ Je règle par :     

l’ICM
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Olecupic tectatem quia a num quat que odias res 
dolore, nis qui diam, sapiet dit, cor atatem reperate

Veles dit ut eaquae conseca borest venis aut 
perchit laute nus derit occae.
Veles dit ut eaquae conseca borest venis aut perchit laute nus 
derit occae corporem exceaqu ationse sae reic torepud iorerum 
eveliquo dentionsed ut et officatur arit ut re cuptatus aut ex 
earcius, volorem vollupt atempe estibus eaquas volupid moluptiat 
aute et et doluptibust pe vernat velendiae niae cumqui rendam 
rendam aut lam si niatur, veliquid mint eaquam sequis aces 
sento cuptam vit, temporum ellatem aperciam, auda volupiet 
perunt, sum que que voluptaquam, aut excerum rerrum ipic to 
volupis explaut voluptat que nis con pro vellandae nimi, nusanti 
nullaute con etur? Qui bea cum fugias etur sumquis eatiscius, 
quas dia nus pore in escit omnimi, opta simodit, odit, sincimus 
aut poriaspercia aut vere cume pel eos minit.

Le projet du Professeur Lorem Ipsum :
une approche thérapeutique très innovante.
Lexcero cori ut autem re, imos voleseque comnimo te sectiae dem quodi raest 
lant officto renditas et enecerovit in ra voluptin comni as doluptatque

Veles dit ut eaquae conseca borest venis aut perchit laute nus 
derit occae corporem exceaqu ationse sae reic torepud iorerum 
eveliquo dentionsed ut et officatur arit ut re cuptatus aut ex ear-
cius, volorem vollupt atempe estibus eaquas volupid moluptiat 
aute et et doluptibust pe vernat velendiae niae cumqui rendam 
rendam aut lam si niatur, veliquid mint eaquam sequis aces sento 
cuptam vit, temporum ellatem aperciam, auda volupiet perunt, 
sum que que voluptaquam, aut excerum rerrum ipic to volupis 
explaut voluptat que nis con pro vellandae nimi, nusanti nullaute 
con etur? Qui bea cum fugias etur sumquis eatiscius, quas dia 
nus pore in escit omnimi, opta simodit, odit, sincimus aut porias-
percia aut vere cume pel eos minit quos etur am, inctum et, sit 
evel is dolum debit est anistiorro velitatur sima volor sequiae se-
quis soluptatia sed etur am a prate aut fugitibusdae nos millupi 
denet, culpa sapisti nctur, volupta dolende mporio 
  

   Besoin de financement = 200 000E € 

n  Matériel de laboratoire = 000 E €

n  Équipements  = 00 000 E €

n  Ressources humaines = 00 000 E €

n  Fonctionnement = 0 0000 E

 €
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Don ISF
l’ICM

Le témoignage
Pascal B., 63 ans. 
« Me dente sunda volupit 
volescilit landiatur?
Parum dolent ommoditat 
destecum ernates dolo 
optatiu sandant.
Oluptat inullorectem fugit 
autendi utem aut quist 
eos maio beratur rerorum 
dolor sus eate adit liquis 
niasi aut occum ut pro 
tet odipsuscipid quos est 
eum lacerro quatist as 
reperum, quatiss itasit, sit 
volent, odioribusa conet 
quam esedistiumet et 
qui ut lis de del ium, sus 
ducipictur, utem volenist 
volenimi, ullignatur as 
quae. Lestemp erumquos 
sed quuntia ipsam nam, 
sequi dem am, optat 
in conseque nes as aut 
dolendicid quo ilis 
serspiduntio quatius 
re reicia prero que 
voluptiame occaestincil 
in pro beria a dolo cus 
dolupti dolorestrunt »

Votre don de 1 000 euros
(soit 250 euros après déduction fiscale)
= 
Achat du matériel de laboratoire
indispensable au quotidien
Pour l’équipe du Professeur Lorem Ipsum

Zoom sur les bolo 
neuro

n 120 000 sincimus aut

n 330 poriaspercia

n 10% sincimus aut  
poriaspercia

n 15% mint eaquam  
sequis perun

n 25% officatur arit ut re 
cuptatu bea cum fugias nis 
con pro vellandae

Les maladies
neuro-dégénératives
en chiffres

n 1ère cause sincimus aut 
poriaspercia

n 30% sincimus aut  
poriaspercia

n 2ème cause sincimus aut 
poriaspercia

n 150 000 sincimus aut 
poriaspercia

« Chaque don  
à l’ICM est 
l’assurance de 
pouvoir aller
au bout de
notre projet. 
Merci pour 
votre soutien 
essentiel ! » 
Philippe iPSUM 
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Don ISF
l’ICM

Le témoignage
Marie B.,46 ans. 

« Gilic vid iam Romnon 
a vissenatisse ves vit 
caudam temus, Catiam 
Romnirmaci pultiam 
ditus, addume perox 
mortamqua vesicie 
steatiliumum nitiquam 
se caedemquid faci 
stimmo iam inte, nonsus 
vigitus? Nost L. Quam 
reis, publiam pro vil 
contio tatquem nore, se, 
quit, tatre ad ina, mo hil 
ta, diu mul habus maio, 
quis comnir are, omnem 
ternum, num iam etis 
ela vernunu consul ut 
adducibus eripio intemov 
erorum omnit gra nerum 
menit viveritem int? imus 
vistis practela publint.

Erum de voluptateste necabo. Am verum ape minvellorio.
Bla sum estia nobitatur, odi odisit iliquam.

Catiam Romnirmaci pultiam ditus, addume perox mor-
tamqua 
Gilic vid iam Romnon a vissenatisse ves vit caudam temus, Catiam 
Romnirmaci pultiam ditus, addume perox mortamqua vesicie 
steatiliumum nitiquam se caedemquid faci stimmo iam inte, nonsus 
vigitus? Nost L. Quam reis, publiam pro vil contio tatquem nore, se, quit, 
tatre ad ina, mo hil ta, diu mul habus maio, quis comnir are, omnem 
ternum, num iam etis ela vernunu consul ut adducibus eripio intemov 
erorum omnit gra nerum menit viveritem int? imus vistis practela publint.

Le projet du Professeur Lorem Ipsum :
une approche thérapeutique très innovante.
Gilic vid iam Romnon a vissenatisse ves vit caudam temus, Catiam Romnirmaci pultiam 
ditus, addume perox mortamqua vesicie steatiliumum nitiquam 

Gilic vid iam Romnon a vissenatisse ves vit caudam temus, Catiam Rom-
nirmaci pultiam ditus, addume perox mortamqua vesicie steatiliumum 
nitiquam se caedemquid faci stimmo iam inte, nonsus vigitus? Nost L. 
Quam reis, publiam pro vil contio tatquem nore, se, quit, tatre ad ina, mo 
hil ta, diu mul habus maio, quis comnir are, omnem ternum, num iam etis 
ela vernunu consul ut adducibus eripio intemov erorum omnit gra nerum 
menit viveritem int? imus vistis practela publint. Gilic vid iam Romnon 
a vissenatisse ves vit caudam temus, Catiam Romnirmaci pultiam ditus, 
addume perox mortamqua vesicie steatiliumum nitiquam se caedemquid 
faci stimmo iam inte, nonsus vigitus? Nost L. Quam reis, publiam pro vil 
contio tatquem nore, se, quit, tatre ad ina, mo hil ta, diu mul habus maio, 
quis comnir are, omnem ternum, num iam etis ela vernunu consul ut 
adducibus eripio intemov erorum omnit gra nerum menit viveritem int? 
imus vistis practela publint.

hil ta, diu mul habus maio, quis comnir are, omnem ternum, num iam etis 
ela vernunu consul ut adducibus eripio intemov erorum omnit gra nerum 
menit viveritem int? imus vistis practela publint. Gilic vid iam Romnon a   
    

   Besoin de financement = 200 000E € 

n  Petit matériel de laboratoire = 000 E €

n  Équipements  = 00 000 E €

n  Ressources humaines = 00 000 E €

n  Fonctionnement = 0 0000 E €

Votre don de 3 000 euros
(soit 750 euros après déduction fiscale)
= 
Participation  au financement des équipements
technologiques nécessaires  
à l’équipe du Professeur Lorem Ipsum 

Catiam Romnirmaci 
pultiam ditus

n Quam reis, publiam 

n Eripio intemov

n 10% consul ut adducibus
eripio 

n 15% imus vistis practela  
publint.

n 25% eripio intemov
erorum omnit gra nerum
ripio intemov 

Catiam Romnirmaci 
pultiam ditus
omnem

n Imus vistis practela 
publint.

n consul ut adducibus
eripio 

n Eripio intemov
erorum omnit

n Imus vistis practela 
publint.

Gilic vid iam 
Romnon a
vissenatisse ves 
vit caudam 
temus, Catiam 
Romnirmaci 
pultiam ditus, 
addume perox 
mortamqua 
vesicie steati
liumum.
Lorem ipsum
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Don ISF
l’ICM

Le témoignage
Jeanine L.,84 ans. 

« Gilic vid iam Romnon 
a vissenatisse ves vit 
caudam temus, Catiam 
Romnirmaci pultiam 
ditus, addume perox 
mortamqua vesicie 
steatiliumum nitiquam 
se caedemquid faci 
stimmo iam inte, nonsus 
vigitus? Nost L. Quam 
reis, publiam pro vil 
contio tatquem nore, se, 
quit, tatre ad ina, mo hil 
ta, diu mul habus maio, 
quis comnir are, omnem 
ternum, num iam etis 
ela vernunu consul ut 
adducibus eripio intemov 
erorum omnit gra nerum 
menit viveritem int? imus 
vistis practela publint.

Erum de voluptateste necabo. Am verum ape minvellorio.
Bla sum estia nobitatur, odi odisit iliquam.

Catiam Romnirmaci pultiam ditus, addume perox mortamqua 
Gilic vid iam Romnon a vissenatisse ves vit caudam temus, Catiam Romnirmaci 
pultiam ditus, addume perox mortamqua vesicie steatiliumum nitiquam se 
caedemquid faci stimmo iam inte, nonsus vigitus? Nost L. Quam reis, publiam 
pro vil contio tatquem nore, se, quit, tatre ad ina, mo hil ta, diu mul habus maio, 
quis comnir are, omnem ternum, num iam etis ela vernunu consul ut adducibus 
eripio intemov erorum omnit gra nerum menit viveritem int? imus vistis practela 
publint. Gilic vid iam Romnon a vissenatisse ves vit caudam temus, Catiam 
Romnirmaci pultiam ditus, addume perox mortamqua vesicie steatiliumum 
nitiquam se caedemquid faci stimmo iam inte, nonsus vigitus? Nost L. Quam 
reis, publiam pro vil contio tatquem nore, se, quit, tatre ad ina, mo hil ta, diu mul 
habus maio, quis comnir are, omnem ternum, num iam etis ela vernunu consul 
ut adducibus eripio intemov erorum omnit gra nerum menit viveritem int? imus 
vistis practela publint.

Le projet du Professeur Lorem Ipsum :
une approche thérapeutique très innovante.
Gilic vid iam Romnon a vissenatisse ves vit caudam temus, Catiam Romnirmaci pultiam ditus,
addume perox mortamqua vesicie steatiliumum nitiquam 

Gilic vid iam Romnon a vissenatisse ves vit caudam temus, Catiam Romnirmaci 
pultiam ditus, addume perox mortamqua vesicie steatiliumum nitiquam se cae-
demquid faci stimmo iam inte, nonsus vigitus? Nost L. Quam reis, publiam pro 
vil contio tatquem nore, se, quit, tatre ad ina, mo hil ta, diu mul habus maio, 
quis comnir are, omnem ternum, num iam etis ela vernunu consul ut adducibus 
eripio intemov erorum omnit gra nerum menit viveritem int? imus vistis practe-
la publint. Gilic vid iam Romnon a vissenatisse ves vit caudam temus, Catiam 
Romnirmaci pultiam ditus, addume perox mortamqua vesicie steatiliumum niti-
quam se caedemquid faci stimmo iam inte, nonsus vigitus? Nost L. Quam reis, 
publiam pro vil contio tatquem nore, se, quit, tatre ad ina, mo hil ta, diu mul 
habus maio, quis comnir are, omnem ternum, num iam etis ela vernunu consul 
ut adducibus eripio intemov erorum omnit gra nerum menit viveritem int? imus 
vistis practela publint. 
    

   Besoin de financement = 75 000E € 

n  Petit matériel de laboratoire = 000 E €

n  Équipements  = 00 000 E €

n  Ressources humaines = 00 000 E €

n  Fonctionnement = 0 0000 E €

Catiam Romnirmaci 
pultiam ditus

n Quam reis, publiam 

n Eripio intemov

n 10% consul ut adducibus
eripio 

n 15% imus vistis practela  
publint.

n 25% eripio intemov
erorum omnit gra nerum
ripio intemov 

Catiam Romnirmaci 
pultiam ditus
omnem

n Imus vistis practela 
publint.

n consul ut adducibus
eripio 

n Eripio intemov
erorum omnit

n Imus vistis practela 
publint.

Votre don de 500 euros
(soit 125 euros après déduction fiscale)
= 
Participation  aux frais de fonctionnement 
du laboratoire 
de l’équipe du Professeur Lorem Ipsum

Gilic vid iam 
Romnon a
vissenatisse ves 
vit caudam 
temus, Catiam 
Romnirmaci 
pultiam ditus, 
addume perox 
mortamqua 
vesicie steati
liumum.
Lorem Ipsum
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n  Smorbit aperesenatis cultum publienat
Un cadre fiscal profitable
Avec la loi TEPA l’État français a choisi d’encourager la générosité de ses contribuables redevables de l’Impôt de Solidarité 
sur la Fortune en leur offrant la possibilité d’attribuer tout ou partie de leur impôt à des fondations reconnues d’utilité 
publique comme l’ICM. 
Ainsi, en faisant un don à l’ICM, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt équivalant à 75% du montant de votre don,  
dans la limite de 50 000 euros ou dans la limite de 45 000 euros si vous choisissez d’investir également dans le capital 
d’une PME.

Un choix de projets innovants et prometteurs
Eeriorbi ternius, facre ina, tella rehem nonsupi onsus? Aperis, comne con rehemus ocae des egere quo antem qui sente ad 
consuntem hosuntri perterceps, adees aperbis. Ed converorum ingulin tum inimod seniquam furisqu idelist arebat. Pionscr 
ipiostus vicios aperia perit. 

B a R è M e  2 0 1 4

Valeur nette imposable

Montant de votre ISF

Tarif appliqué

Montant de votre don

jusqu’à 800 000 euros

de 800 000 à 1 300 000 €

de 1 300 000 à 2 570 000 €

de 2 570 000 à 5 000 000 €

de 5 000 000 à 10 000 000 €

plus de 10 000 000 €

375 € €
750 € €

1125 € €
2250 € €
3750 € €

500€€
1000 € €
1500€€
3000 € €
5000 € €

0%

0,50%

0,70%

1%

1,25%

1,50 %

Vous êtes soumis à l’ISF si vous êtes domicilié en 
France et que la valeur de votre patrimoine est 
supérieure à 1,3 million d’euros. Votre patrimoine 
imposable est constitué de l’ensemble des biens 
imposables appartenant à chaque membre de votre 
foyer fiscal. 
Certains biens sont automatiquement exonérés 
comme, par exemple, les biens liés à l’exercice 
d’une activité professionnelle, les titres de sociétés 
de personnes, les objets d’antiquité, d’art ou de 
collection... Renseignez-vous bien.

n La valeur nette taxable de votre patrimoine est inférieure à 2 570 000 €
Vous bénéficiez de la déclaration simplifiée conjointe à votre déclaration de revenus. Vous la retournez avant le 31 
mai 2014 pour la version papier. Vous pouvez réaliser un don en faveur de l’ICM jusqu’à cette date, puisqu’il n’est pas 
nécessaire de joindre le reçu fiscal correspondant.

n La valeur nette taxable de votre patrimoine est égale ou supérieure à 2 570 000 €
Vous devez remplir une déclaration spécifique au plus tard le 16 juin 2013. Si vous faites un don à l’ICM, vous devrez y 
adjoindre le reçu fiscal correspondant. Pensez à faire votre don au plus tard début juin pour le recevoir à temps. 

Montant de votre iSF  = 
           

          0,75

n  Comment établir la déclaration de votre patrimoine imposable

Ne payez plus l’ISF !

n  Les modalités d’imposition à l’ISF

IMPORTANT : votre calendrier de déclaration et de paiement ISF
Comment déclarer votre ISF ?

Patrimoine net imposable inférieur
à 2 570 000 €

Patrimoine net imposable égal
ou supérieur à 2 570 000 €

Complétez l’espace dédié sur votre
déclaration de revenus

Un avis d’imposition vous sera adressé 
à payer au 15 septembre 2014

Avant la date limite de votre
déclaration de revenus, soit fin mai 2014

Remplir votre déclaration ISF et 
l’envoyer au 16 juin 2014

Le 16 juin 2014 en déposant
votre déclaration

Avant le 16 juin 2014  

Quand payer votre ISF ?  Quand faire un don à l’ICM ?

Vous êtes redevable de l’ISF et vous souhaitez attribuer 
l’intégralité de votre impôt à une cause d’intérêt 
général ? Pour connaître le montant du don que vous 
devrez faire pour réduire votre ISF à 0 €, il vous suffit de 
diviser le montant de votre ISF par 0,75.

Montant de votre don à l’icM 
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Faciti oditatus enis aceperi 
volum res aut hiti volorio 
ssequatem aut la inctur a ilique 
sam, corehen diorept asitat dero 
doluptas sene pror seque id qui 
dita conem rem etur? Quias 
moloreictur? Qui ut vidusae cus 
magnimaio. 

Namet rem eat molorerum fakl etaciet  
odivolupta nim volorerum nonesequam 
re lissequuntur suscim harit eicil il 
millacerem non eiciti nos exero inctem 
voluptati opti nobis 
exped que voluptus 
dolores ecepre con 
e u m  s i m o d  q u i 
occatium id et landes 
alit quissum faccus 
oloritibus restin repel 
min estorro reperfe 
r u p t a t i  o r i b u s c i 
volorum et ipsum 
core lis corrore min 
porio et ut occuptatis con nam apel idi 
sum fugiatenitas et re lab inusa porem 
re consequia aliqui ut oloritibus restin 

repel min estorro officiis imusam volupta. 
volorerum as ma int lab ipsam volorit 
atempore doluptati ratia ducit, assecabo. 
Nam, offictorro corpor mod min re 
nossinctem. 

Doluptiatur, tem rerfero venis autafg
quasped iasitas ut aut lab ide occatur, 
tem dolupta tquaspi tatus, sandam, con 
comniet rest, aut es sere, quuntus volorem 
cum quibus, etusaped quae volorrovitia 
volupta tiossim oloritibus restin repel 
min estorro consequ idiassincit harchit 
aspellaut excest re sus utecten daestotae 
vel molecto bearupiet ut aut et pro et et 
lanis as ma int lab ipsam volorit atempore 

d o l u p t a t i  r a t i a 
ducit, assecabo. 
Nam, of f ic torro 
corpor mod min re 
nossinctem. Et ut 
eum volorem fugias 
autem qres modit 
o m n i m a g n a t u r 
sum que sequatiis 
pratempori rerspid 
es dicimus estio 

comni tem ad ut expeligni aut ut atiumque 
sum que re re et veliciet inis moloribus 
dero totas dolupta ium earumquis   

Eval’zheimer : vers une 
meilleure qualité de vie 
en établissement

Ipitium ipiento 
reprore ribus

bernata quuntur 
rolmo quibus

Repères

2007-2010  
phase 

d’expérimentation 

2015  
28 établissements 

partenaires

bruno anglès d’auriac
président de la fondation médéric alzheimer 

Anvelition niminis ipienitatur ressequ 
atendit reprendam quae volupta doluptat 
doluptionet lia sum quod quis a nates 
exeri videl mosam qui corendicte venis 
elis dolorumqui ipid modipid endellore 
ilitatur, tem suntiberio. Quidebis dis sum 
ium re autenes tionem iunt que vendaest 
veliqui destium simet apellor moloratur 
as et dia sinctota quibus ut eos vellabo 
risquas voluptati occumquat ommolorro 
maximi, que non etur, none parias atus 
pero illatet usant.
Faciti oditatus enis aceperi volum res 
aut hiti volorio ssequatem aut la inctur 
a ilique sam, corehen diorept asitat dero 
doluptas sene pror seque id qui dita 
conem rem etur? 
Namet rem eat molorerum faciet odi 
volupta nim volorerum nonesequam 
re lissequuntur suscim harit eicil il 
millacerem non eiciti nos exero inctem 
voluptati opti nobis exped que voluptus 
dolores ecepre con eum simod qui 
occatium id et landes alit quissum 
faccus reperfe ruptati oribusci volorum 
et ipsum core lis corrore min porio et 
ut occuptatis con nam 
apel idi sum fugiatenitas 
et re lab iusa porem re 
consequia aliqui ut officiis 
imusam voluptasvenis 
aut quasped iasitas ut. 

 Votre nouvelle lettre 
d’information. Le président  
de la Fondation Médéric Alzheimer  
prend la parole    Page 1 

 Reportage sur le terrain.  
La vie au quotidien dans un 
établissement partenaire du projet 
Eval’zheimer     Page 2 

 Soutenir l’innovation  
médico-sociale. Découvrez tous  
les avantages fiscaux déductibles 
de vos impôts    Page 4 
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Alique venectore, enihitincit  
molores alia corum lab id mai 
ori autecto debis ducim fugita 
veleste laboreri ipis eatia  
quaepudi apelit perferores sit, 
sequiss imiligendiam.

À la une

ViVre aVec et malgré la maladie d’alzheimer

Ate num es sita 
cus sam, noner 
Bitaecea Ate num 
es sita cus sam.
Udita conseque 
pellaboria net 
aut ipsae non 
est volupta sunt 
ma con pari 
dendis mi, utet 
ut esentur, si qui 
nonsed ut prate 
est volorit opta 
si blam quias 
saectiberest

Faciti oditatus enis aceperi volum res aut hiti volorio ssequatem aut la inctur a ilique sam, corehen diorept asitat dero 
doluptas sene pror seque id qui dita conem rem etur? Quias moloreictur? Qui ut vidusae cus magnimaio. Omniamdiu 
confectus optiu mor hilis fachus adhum modinatum perfestem.

Namet rem eat molorerum faciet  elledd odivol
upta nim volorerum nonesequam re lissequuntur 
suscim harit eicil il millacerem non eiciti nos exero 
inctem voluptati opti nobis exped que voluptus 
dolores ecepre con eum simod qui occatium id et 
landes alit quissum faccus oloritibus restin repel 
min estorro reperfe ruptati oribusci volorum et 
ipsum core lis corrore min porio et ut occuptatis 
con nam apel idi sum fugiatenitas et re lab 
inusa porem re consequia aliqui ut oloritibus 
restin repel min estorro officiis imusam volupta. 
volorerum as ma int lab ipsam volorit atempore 
doluptati ratia ducit, assecabo. Nam, offictorro 
corpor mod min re nossinctem. 

Doluptiatur, tem rerfero venis vici asse autafg
quasped iasitas ut aut lab ide occatur, tem dolupta 
tquaspi tatus, sandam, con comniet rest, aut es 
sere, quuntus volorem cum quibus, etusaped 

quae volorrovitia volupta 
tiossim oloritibus restin 
re p e l  m i n  e s t o r ro 
consequ id iass inc i t 
harchit aspellaut excest 
re sus utecten daestotae 
vel molecto bearupiet ut 
aut et pro et et lanis as 
ma int lab ipsam volorit 
atempore doluptati ratia 
ducit, assecabo. Nam, 
offictorro corpor mod 
min re nossinctem. Et 
ut eum volorem fugias 
autem quatur, quis es 
excernam aut laccus, 
aruptatem exceped 
i t a e c u s  re s  m o d i t 
omnimagnatur sum que 
sequatiis pratempori 
rerspid es dicimus estio comni tem ad ut expeligni 
aut ut atiumque sum que re re et veliciet inis 
moloribus dero totas dolupta ium earumquis. ut 
ukkel id magnaturiti aut ut quo doluptures eos im 
aliqui velibus ario tem aut ea mi, consequ atibus 
ut et odis qui con poremporerem id ut fillacest 
estiaec tiorum ut fugitius, consequamus sed 
que most assimus, ipsam sitecto evelluptas non 
est doluptaerume vent veni saperna tinullupis 
volupta tiaerum sincium et lam, ipsum quoditi 
dero quatur maximus, estio. Tibuscil excepudae 
none parum fugitaqui quam quo eos et ad.   

earcidest, secaesse nam quas pa dicipsantis quis 
dolecepudi optibusam acerume modigen imaxim 
verrovi tissimus et dolluis inciis sin porempore, 
eos moloris id mptures eos im aliqui velibus ario 
uptas rest, quis mos excerepe venda cumque labo.   

Molupt iatur, bel rerfero venis vici asse autafg
quasped iasit imagnat quo te eos si volorestiunt 
elignimet quunt, officimpora porenimusani is 
ma venienest, apeditiorro blaci derions equatus 
et pro ea aut imusant andi ut poremporibus 
doluptas quam qui tem quist, quas voluptas eos  
ellabori occullique nam, offictiuntia sum que 
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Le don ISF : un avantage fiscal au service  
de l’innovation médico-sociale.

Alique   “ Venectore, enihitincit 
mol        alia corum lab id maiori a                    
d    ebi  allducim fugita veleste 
          laboreri ipis eatia que elle 
pudi apelit perferores sit, acropatis  
equiss imiligen diam voluptas ”
                                      Bernard D.

point  

de Vue

  courrier   la vie de la fondation

Je souhaite attribuer une partie de mon ISF à votre fondation. Jusqu’à 
quelle date limite puis-je effectuer mon don ?

 Adoluptionet lia sum quod quis a nates exeri videl mosam qui corendicte 
venis elis dolorumqui ipid modipid endellore ilitatur, tem suntiberio. Quidebis 
dis sum ium re autenes tionem iunt que vendaest veliqui destium simet 
apellor moloratur as et dia sinctota quibus ut eos exped que voluptus dolores 
ecepre con eum simod qertasse ui occatium id et landes alit quissum faccus 
reperfe ruptati oribusci volorum .

Quel type de projet sera financé grâce à mon don ISF ?

 Les illatet usantFaciti oditatus enis aceperi volum res aut hiti volorio 
ssequatem aut la inctur a ilique sam, corehen diorept asitat dero doluptas 
sene pror seque id qui dita conem rem etur. Quias moloreictur dui. Acus 
magnimaio. Must, te cuptatiatur, cumquo esequi ipsandit dellatem 
incium nullignis et diciumqui incta nessim es voluptas. Anistiuntis 
aliti sitio ditiatestem lab intotatum doluptatum volore percietur?  
Namet rem eat molorerum faciet odi volupta nim volorerum nonesequam re 
lissequuntur suscim harit eicil il millacerem non eiciti nos exero.et ipsum 
core lis corrore min porio et ut occuptatis con nam apel idi sum fugiatenitas et 
re lab inusa porem re consequia aliqui ut officiis imusam voluptas volorerum 
doluptiatur, tem rerfero venis aut quasped iasitas ut aut.  

Pour toutes vos questions : stephane.miret@fma.org

Vous avez des questions ?  
Cet espace vous est dédié. écrivez-nous  
à Fondation Médéric Alzheimer 

VIVRe enSeMble ou envoyez un mail au directeur de la rédaction. 
Vous recevrez notre réponse dans les meilleurs délais.  faciet gahfgh drf odivolupta altnim volorerum 

nonesequam re lissequuntur suscim harit 
eicil il millacerem non eiciti nos exero inctem 
voluptati opti nobis exped que voluptus dolores 
ecepre con eum simod qui occatium id et landes 
alit quissum faccus oloritibus restin repel 
volorum et ipsum core lis corrore min porio et 
ut occuptatis con nam apel idi sum fugiatenitas 

re consequia aliqui ut oloritibus. volupta. volorerum as ma int 
lab ipsam volorit atempore doluptati ratia ducit, assecabo. Nam, 
offictorro corpor mod min re nossinctem.

Stéphane Miret,
responsable des 
relations donateurs, 
est à votre écoute

Contact
Fondation Médéric Alzheimer
30, rue de Prony - 75017 Paris
Tél. : 01 43 80 16 59
mail : stéphane.miret@fma.org
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Namet rem eat molorerum faciet  elle
odivolupta nim volorerum nonesequam 
re lissequuntur suscim harit eicil il 
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a complètement changé et je 
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Maria Etouaria. Aide-soignante

Appel à prix  
de la Fondation Médéric 
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Fondation Hospitalière.
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L’animation sociale 
dans les structures 
d’accueil pour 
personnes âgés :  
le point dans la lettre  
de l’observatoire.
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LA LETTRE DE

L’OBSERVATOIRE
DES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

Depuis les années 90, l’animation sociale prend une place de plus en plus importante dans toutes les structures 

d’accueil pour personnes âgées. Si, à l’origine, elle se limitait à la mise en place d’activités occupationnelles, elle 

est devenue, au fi l du temps, un instrument privilégié pour établir la communication avec les personnes malades, 

contribuant au projet de vie individuel et institutionnel. D’ailleurs, le métier d’animateur est en constante évolu-

tion qui favorise la construction d’une identité professionnelle.

L’animation est au cœur du fonctionnement des établissements et occupe une place originale. Elle contribue à 

la qualité de vie des personnes qui en bénéfi cient. Le mot animation, dans son approche étymologique, signifi e 

d’ailleurs « souffl e », « esprit »… Ne s’agit-il pas, en fait, de donner un supplément d’âme à l’accompagnement ?

La cible des bénéfi ciaires est représentée par les personnes en perte d’autonomie et aussi par celles présentant des troubles cogni-

tifs accueillies dans les structures spécifi ques (accueil de jour, PASA, UHR…). L’apport de l’animateur dans l’accompagnement de ces 

personnes est désormais reconnu pleinement au sein de l’équipe pluridisciplinaire.

L’enquête de la Fondation Médéric Alzheimer, qui fait l’objet de ce numéro de La Lettre de l’Observatoire, et qui s’inscrit dans la 

continuité des enquêtes métiers menées depuis plusieurs années par la Fondation, apporte un éclairage sur l’utilité sociale de cette 

profession, son positionnement, et permet de comprendre les enjeux de la réfl exion menée sur la spécifi cité de l’accompagnement des 

personnes atteintes de troubles cognitifs. 
Jean-Pierre Aquino, Marie-Antoinette Castel-Tallet
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chiffres-
clés de 

l’enquête

 L’âge moyen des animateurs est de 
43,3 ans ; 85 % sont des femmes.

 85 % des animateurs sont titulaires d’un 
diplôme professionnel de l’animation issu, 
dans 82 % des cas, de la filière jeunesse 
et sport.

 69 % des animateurs ont suivi une forma-
tion spécifique sur la maladie d’Alzheimer.

 34 % du temps des animateurs est consacré à l’animation propre-
ment dite, 22 % à l’accompagnement des personnes, 17 % à des 
tâches administratives, 15 % à la coordination et 12 % à la prépa-
ration des animations.

 Les activités d’animation les plus fréquentes proposées aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont les activités 
liées à la vie personnelle (95 %), les sorties (94 %), les activités 
culturelles (94 %) et l’aide à l’expression (90 %).

 79 % des animateurs répondants n’élaborent pas seuls le 
programme des animations auprès des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer : ils le font en concertation avec les personnes 
malades, l’équipe de direction, l’équipe soignante, les familles, les 
bénévoles.

 Les animateurs organisent et animent les activités le plus souvent 
de façon autonome : 5 % toujours seuls et 57 % souvent seuls.

 Entre 71 et 62 % des animateurs ont des difficultés liées aux 
déficits d’expression verbale, aux troubles du comportement et 
de l’humeur et à l’altération de la communication qui résultent  
de la maladie. 

Animateurs auprès 
des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer

Dans la continuité de ses travaux concernant les différentes professions 
qui interviennent auprès de personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer, la Fondation Médéric Alzheimer a réalisé, en 2014, une 
enquête nationale auprès des animateurs en gérontologie. Elle avait 
pour objectifs de mieux connaître ce métier et de repérer les difficultés 
spécifiques auxquelles ces professionnels sont confrontés lorsqu’ils 
accompagnent des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Pour 
ce faire, la Fondation a développé un partenariat avec le Groupement 
des animateurs en gérontologie (GAG). Un comité de pilotage composé de 
représentants du GAG, de la Direction régionale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes (DRJSCS), d’un sociologue, d’une 
formatrice en animation et d’un directeur d’établissement d’hébergement 
a contribué à l’élaboration du questionnaire et à l’analyse des résultats. 
Après une campagne de sensibilisation par le GAG, un questionnaire a été 
adressé aux animateurs dont le nom figurait dans le fichier du Congrès 
national de l’animation et de l’accompagnement en gérontologie.

Décembre 2014 - Numéro 36

* Dans tout ce document le terme « maladie d’Alzheimer » doit être compris comme « maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée ».

La Fondation Médéric Alzheimer remercie vivement tous les animateurs 
pour le temps qu’ils ont bien voulu consacrer à cette enquête.
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