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

prélèvement automatique

DANS LE

optez pour Le DoN QuI FAIt GrANDIr touS LeS

talents

optez pour Le DoN QuI FAIt GrANDIr touS LeS

talents
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

Du temps pour bien granDir

Donnez Du sens
à votre Impôt De solIDarIté sur la Fortune

Crédits photos

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.

Contactez Claire DOGNIN au 01 44 14 75 20
ou sur relations-bienfaiteurs@apprentis-auteuil.org

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).

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

Demande d’informations - Spécial ISF

Apprentis d’Auteuil
40 rue Jean de La Fontaine
75781 Paris Cedex 16

Alice, 8 ans.
Son rêve : avoir une
vraie vie de famille.

© Didier Van der Borght / Apprentis d’Auteuil

prélèvement automatique

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

RÉAPPRENDRE À VIVRE

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.

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

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

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

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

RÉAPPRENDRE À VIVRE

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

Vous aVez
toujours rêVé
d’être un
conquérant ?

PartIcIPez À la conquête du cerVeau À l’IcM
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.

DON ISF Soutenez la conquête du
2 0 1 5 cerveau avec l’ICM

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

PRESSE
spécial isf

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.

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

DEPUIS 1866

la confiance peut sauver l’avenir

Mme

Melle

Demande d’information
gratuite et confidentielle
M.

Nom :

 nvoyezvosdonsàApprentisd’Auteuil
E
40 rue Jean de La Fontaine , 75781 Paris Cedex 16

Ville :

Prénom :

Je souhaite faire un don de

Code postal :
Tél. :

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.

la conFiance peut sauver l’avenir

M. et Mme

Adresse :

pour flinguer
la crise,
faites confiance
aux jeunes !
dans cette body copy on devrait retomber sur le fait qu’apprentis d’auteuil a
pour mission de donner à chaque jeune
une formation, un travail, pour que justement 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 retomber sur le fait qu’apprentis d’auteuil a
pour mission de donner à chaque jeune
une formation, un travail, pour que justement ils puissent faire face à la crise.

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

spécial isf

E-mail :

e Je libelle mon chèque à l’ordre de Fondation d’Auteuil.

ContactezVirginiedeMaupeau au 01 44 14 72 96 ou sur relations-bienfaiteurs@apprentis-auteuil.org
COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012
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

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

spécial isF

spécial isF

ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C

CYAN 100 % MAGENTA 90 %

la conFiance
peut sauver
l’avenir

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

vos rêves
de jeunesse
n’ont pas pris
une ride.
votre pouvoir d’aider les jeunes,
lui, a grandi
la conFiance
peut sauver
l’avenir

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.

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

Flashez et
découvrez
à quoi sert
vo t r e d o n .

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

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

Flash ez et
découvrez
à q u oi sert
votre d on .

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

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

Flash ez et
découvrez
à q u oi sert
votre d on .

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

campagne
affichage

Flashez et
découvrez
à quoi sert
votre don

Flashez et
découvrez
à quoi sert
votre don

Patrick de Carolis
Journaliste et écrivain

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
www.jedonneaudenier.fr

Flashez
et et
Flashez
découvrez
découvrez
à quoi
sertsert
à quoi
votre
dondon
votre

Thierry Ardisson

Harry Roselmack

Animateur télé

Journaliste et présentateur télé

Je suis catholique
je donne au denier

Je suis catholique
je donne au denier

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

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

www.jedonneaudenier.fr

www.jedonneaudenier.fr

campagne affichage
TRANSMETTEZ CE EN QUOI VOUS CROYEZ LE PLUS
UNE SOCIÉTÉ PLUS HUMAINE

Léguez la Croix-Rouge aux générations futures

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

Léguez la Croix-Rouge aux générations futures

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

Léguez la Croix-Rouge aux générations futures

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

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
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affichage
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Env Blister R°
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
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.

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

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.

Merci !

Docteur Francis Charhon
Directeur général de la Fondation de France

C’EST MA FAÇON D’AGIR.
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 !

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

C’EST MA FAÇON D’AGIR.

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

Découpez le rabat
selon les pointillés
je soutiens la recherche contre les leucémies.
avantdesdeactions
nous retourner
Je fais confiance à la Fondation de France pour affecter mon don en fonction
qu’elle jugera prioritaires. (voir “Affectation de votre don” au verso).
votre bulletin de don
Je fais un don de :
accompagné
de
votre soutien.
XX D
XX D
XX D
XX D

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

XX D

XX D

Autre montant : .................... D
C’EST MA FAÇON

N
BON DE SOUTIE

D’AGIR.

Merci de renvoyer

ce bon avec

dans
votre don dès aujourd’hui,

l’enveloppe retour

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

Je règle par :
N° :
Expire fin :

LE PROJET DE RECHERCHE
DE HUGUES DE LAVALLADE :

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.

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

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.

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

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

C’EST MA FAÇON

XX
DELATOURETTE
XX
M. Jean Denis
Petites-Ecuries
136 rue des
Cheval XX
Chemin du
- 3e étage XX
XX
Bâtiment A
10800 Saint-Julien-Les-Villas
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à la Fondation
de votre don” au
Je fais confiance
(voir “Affectation
qu’elle jugera prioritaires.

Je fais un don

XX D
XX D
Je règle par :

de :

l’affranchir.

actions

Signature (obligatoire)

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

:

3 derniers chiffres
carte :
au dos de votre

N° :

Expire fin :
Fait à :
le :

.........

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

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

E-mail (majuscules)

: ..........................................

DE LA PART DE

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

Merci !
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10800 Saint-Julien-Les-Villas
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RÉDUCTION

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

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

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

XX D
XX D

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

XX
DELATOURETTE
XX
M. Jean Denis
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Cheval XX
Chemin du
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10800 Saint-Julien-Les-Villas
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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

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

ÉQUIVALENCE

CYAN 100 %

QUADRI

MAGENTA 90

%

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

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

C’EST MA FAÇON D’AGIR.

Je fais un don

de :

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

XX D
XX D

À QUOI
ONT: SERVI 100 E EN 2011
Je fais un
don de

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

pour les
missions
sociales

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

Signature (obligatoire)

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

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

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

E-mail (majuscules)

: ....................................

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

Merci !
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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

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.

%

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

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

Merci
de votre générosité !

RÉDUCTION D’IMPÔTS : 66 % DE VOTRE DON
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.
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 :

C’EST MA FAÇON D’AGIR.

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

XX D
XX D
3,1 %
1,3 % Frais
Autre
: ....................
D
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d’information
développement
et de recherche

des France
ressources
Chèque à l’ordre de la Fondation de
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136 rue des Petites-Ecuries XX
Chemin du Cheval XX
de votre soutien.
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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).

Signature (obligatoire) :
Je règle par :

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.

Fait à :
le :

UN ESPOIR DANS LA LUTTE
CONTRE LES LEUCÉMIES

C’EST MA FAÇON D’AGIR.

Chèque à l’ordre de la Fondation de France
Carte bancaire (sauf American Express)
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Pensez à utiliser
vos étiquettes
de correspondance
sur vos courriers
pour témoigner
de votre soutien en faveur
M. Jean Denis DELATOURETTE XX
136 rue des Petites-Ecuries XX
Chemin
XX
dedulaCheval
recherche
médicale.
M. Jean Denis DELATOURETTE XX
136 rue des Petites-Ecuries XX
Chemin du Cheval XX
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réée 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
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LA FONDATION DE FRANCE NE REÇOIT PAS D’AIDE DE L’ÉTAT
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
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T

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.

Merci de votre générosité

FDF120922-1311-ENV

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.

FDF120922-1311-ENVT

Paris, le 4 Février 2013
Madame, Monsieur,

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.

FDF120922-1311-ENVT

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

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.

Merci
de votre générosité !
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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C’EST MA FAÇON D’AGIR.

VOUS SOUTENEZ LA CAUSE DE CAUSE DE VOTRE CHOIX

C

réée 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, de la culture, de
l’éducation ou de l’environnement.
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Innovant et unique
en France…

Thierry Gissinger
Programme environnement
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Oui, 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 :

Je règle par :
N° :
Expire fin :
Fait à :
le :

L’avis de La Fondation de France

autre montant : .................... D

Chèque à l’ordre de la Fondation de France
Carte bancaire (sauf American Express)
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optatum doluptatiis et volorepratur aut autatur, eos doluptatusci temquo.

Et aceria volora volorem verecta corrum recabor estrupta num iuribus verisit ibustem ipsus
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66% de réduction fiscale (voir au dos)

Coluptium expe si te laborit iberemq uature debitinulpa volorat umetur?
Asped ut eum reptatque nesciis poria eicaecus nonetur? Occum et lab ipsanisit,
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Je vous remercie de votre solidarité et de votre générosité.
Avec vous, la lutte contre les leucémies peut continuer.

Le fi

Réhabilitation d’un immeuble locatif à Lanester, Finistère Sud
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Les objectifs :quidel intio. Idelia netur asiniandaes ne nis audior aborios
Le projet
Docteur Francis Charhon
Directeur général de la Fondation de France

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.
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idunt erspe vid untemolecum eniam que porit volo de etusam remquidus volore opta corrorerepre vel
illautatur accullatur

Les bénéficiaires
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erumque nus, ullauta voloribus estion nihilla ndenducil in eaquodit quatectatur arit mosam, inulpa
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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 Apel
essectotae re, venda dolest evenim ditiorum.

Tournez, S.V.P.

Recherche Médicale
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Je suis partenaire
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ut is magnimus senitis si voloriscid milique parum et, quo mint ute nest quo tessect aspienis rem
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Patrice Cieutat
Programme habitat

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

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

Chère Madame,

Nous comptons sur votre contribution !

1000 D

MmeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
18ruedesbleuets
06600NICE

Les retombées attendues

Vous avez été choisi parmi nos donateurs
les plus fidèles et généreux
pour participer à ce projet unique en France.

500 D

XXX

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

Dossier du militant

DECOUVRIR LA CIMADE
Une histoire inscrite dans l’Histoire
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ation et pour suivre notre actualité,
otre site internet : www.cimade.org

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

« 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.

Déclaration Universelle des Droits de L’homme, Article premier
La Cimade – 64 rue Clisson – 75 013 Paris

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

Une vision humaniste, une mission humanitaire
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 Catilisque 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
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interoporis, sentereo cit, simussulicae

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
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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

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
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brochures
BATISSEURS D’AVENIR

BATISSEURS
D’AVENIR
Votre contact
dédié

w w w.fondation-visio.org

l e d o n pa r p r é l è v e m e n t a u t o m at i q u e

Notre service Relations Donateurs

Pascale Humbert

Responsable Philanthropie vous accueille et vous conseille :

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

Par téléphone au 02.41.68.15.18
Par mail : p.humbert@fondation-visio.fr

prélèvement AutomAtique:

Par courrier : Fondation VISIO
Service Donateurs
Construisez jour après
BP 50 298
49 072 BEAUCOUZÉ
Cédex
plus
juste et humaine

Notre expertise au service de votre solidarité

jour une société
À chaque pas

hésiter
tâtonner
reculer
heurter
craindre
s’arrêter

Téléphone : 01 44 21 31 00

RECHERCHECourrier
MEDICALE
:
I 113-FDF 110275-822-DP

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

SOLIDARITES

SANTE

ENVIRONNEMENT

CULTURE

EDUCATION

Service Relations Donateurs
40, avenue Hoche
75008 Paris
Courriel : donateurs@fdf.org

Fondation reconnue d’Utilité Publique
par décret du 9 janvier 1969

www.fondationdefrance.org

RECHERCHE
MEDICALE
SOLIDARITES
SANTE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Notre expertise au service de votre solidarité

pour les personnes aveugles
et malvoyantes,

le cAncer, Aujourd’hui en frAnce

le cAncer, Aujourd’hui en frAnce

se déplacer
est un combat
355 350 quotidien.

nouveaux cas
de cancer
estimation 2012

1 homme sur 2
1 femme sur 3

décèdent chaque jour
Innover pour la MOBILITÉ
du cancer en France
des aveugles et malvoyants
(soit 150 000 par an)

chez l’homme

les cancers les plus
mortels :

les cancers les plus
mortels :

1-

touchés par le cancer
au cours de leur vie

410 personnes

chez la femme
le cancer
du sein

2- le cancer

colorectal

3-

le cancer
du poumon

1 malade sur 2 décède
encore de son cancer

1-

le cancer
du poumon

2- le cancer

colorectal

3-

mariano capuano
Responsable des Relations Donateurs

chez la femme

Adresse :
les cancers les plus
mortels :
355 350 Bureau des Relations Donateurs
nouveaux cas
Gustave Roussy
1- le cancer
de cancer
114
rue
Édouard
Vaillant
94805
Villejuif
du sein
estimation 2012
Tél : 33 (1) 42 11 62 10
2- le cancer
1 homme sur 2
E-mail : mariano.capuano@gustaveroussy.fr colorectal

1 femme sur 3

le cancer
de la prostate

3-

touchés par le cancer
au cours de leur vie

410 personnes

le cancer
du poumon

chez l’homme
les cancers les plus
mortels :

1-

le cancer
du poumon

2- le cancer

colorectal

3-

mariano capuano
des Relations
Donateurs
nous Responsable
avez permis
de prouver

Vous
:
l’efficacité Adresse
des traitements
personnalisés.
Bureau des Relations Donateurs
Aujourd’hui,
GustaveAidez-nous
Roussy
114 rue Édouard Vaillant
à fAire bénéficier
tous- 94805
lesVillejuif
mAlAdes
Tél : 33 (1) 42 11 62 10
de cette AvAncée !

Vous
l’effi
Auj
à fA
de c

www.gustaveroussy.fr

www.gus

E-mail : mariano.capuano@gustaveroussy.fr

le cancer
de la prostate

1 malade sur 2 décède
encore de son cancer

décèdent chaque jour
du cancer en France
(soit 150 000 par an)

La Fondation VISIO est habilitée à recevoir des legs, donations et assurances-vie exonérés de tous droits de succession.
COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012
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

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS3.
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brochure
Vaux
le
Vicomte

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

{

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 norur pro C. Vivehenat. Intient. Firiterei publicaudem, nes videnatus
horitabus potid novehem, sendeor
acchuct erdiesil tum P. Serei peculicas terius igite, Ti. Mulerum ducturn
itiquont. Rissin struropublis occhuisqua 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 sultiquam per hinguliis perfec ia vissa
modi, signote rtabus? Essi in Ita
consimi lisussi ncles? Giliis nina
menduco nsciem merem is. As inarici standeti, que ment. Fui postris
soltiam.Ir addum auctus, cum es
inariocae itus essendac re capeste
rraequam pris, obus consustam nonculocae pratus, Cupernum pericaed
consulium pubis, nox nosus consimmorum.

AVAntAgEs RésERVés
Aux mEmBREs

F

}

ondée 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
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 :

c o T I s AT I o n s An n u E L L E s m I n I m A L E s ( c o c H E r L A c A s E c o r r E s P o n D An T E ) :
JEunE ADHérEnT*

15 €

1 carte nominative

FAmILLE

95 €

2 cartes nominatives

ADHérEnT

49 €

1 carte nominative

DonATEur

150 €

2 cartes nominatives

couPLE

65 €

2 cartes nominatives

BIEnFAITEur

600 €

2 cartes nominatives

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

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

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 informatique 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

60

%

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.

es.

gement

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

VOUS ÊTES JEUNE

Depuis plus de 146 ans, Apprentis d’Auteuil poursuit la même mission : apporter secours et protection
aux enfants en grande difficulté sociale, familiale ou
affective.
Nous accueillons ainsi au sein de nos établissements 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.

VOUS CHERCHEZ UN LOGEMENT

À LOUER

COMMENT LE TROUVER
DROIT AUX AIDES
FINANCIÈRES
TOUS VOS DROITS
ET OBLIGATIONS
ADRESSES UTILES…

Edito

Calendrier
2013

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 particulièrement heureux de vous remettre le calendrier 2013
Apprentis d’Auteuil. Il vous accompagnera chaque
jour comme vous avez choisi d’accompagner tous les
Notre expertise en termes d’éducation, d’insertion enfants en souffrance vers un avenir meilleur.
professionnelle et sociale nous permet de proposer
à chaque jeune, quel que soit son âge, des solutions Je vous souhaite une belle année 2013 aux côtés des
personnalisées, innovantes et efficaces pour se enfants et des jeunes d’Apprentis d’Auteuil.
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
François Content
société.
Directeur Général
Apprentis d’Auteuil
© Apprentis d’Auteuil

les d’offrir

brochures calendrier

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.

dépliant

brochure

brochures cartes
invitation
personnelle

RÉAPPRENDRE À VIVRE

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

Bonheur2012

JoiRéussiGrandiete r
Espoi
r
Confiance

i n Vi tAt i o n per s o n n elle

Espoir

Confiance

Joie

Réussite

Santé

Amour

Grandir

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.

stAnd 184
108

ème

Congrès des Notaires de France MoNtpellier
Apprentis d’Auteuil reçoit

2013

Mr Jean paul Delavigne
23-26 septembre 2012 10H00 – 18H00
Pour retrouver aisément notre stand, détachez cette invitation et glissez-la dans votre porte-cartes.

Promouvoir
l’innovation
médico-sociale
en faveur des
malades et des
aidants
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Innover pour la MOBILITÉ
des aveugles et malvoyants
Très belle année 2015

���������������
��������������������������������
Pour : ��������������������������������
���������������
��������������������������������
De la part de : ����������������

2015
2015
2015
2015
2015
2015

���������������
��������������������������������
Pour : ��������������������������������
���������������
��������������������������������
De la part de : ����������������

���������������
��������������������������������
Pour : ��������������������������������
���������������
��������������������������������
De la part de : ����������������

���������������
��������������������������������
Pour : ��������������������������������
���������������
��������������������������������
De la part de : ����������������

À l’intérieur, des étiquettes cadeaux
et des chevalets porte-noms pour votre table de fête.
Merci de votre générosité.

Très belle année 2015

Très belle année 2015

2015

Meilleurs vœux deux mille quinze

Innover pour la MOBILITÉ
des aveugles et malvoyants

Plus que jamais,
rassemblons nous autour
des plus démunis

vœux

meilleurs

fondAtion visio

2015

Excellente Année 2015

brochures cartes
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Étiquettes cartes
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

Unissons

s
Unissorcnes
nos fotre
con er !
le canc
Béatrice Dupond
2 boulevard Poissonnière
Allée de la Chaudière
75009 Paris

rs
Meillexu ! Meilleurs
Vœu
Voeux !
Béatrice Dupond
2 boulevard Poissonnière
Allée de la Chaudière
75009 Paris

nos forces
contre le cancer !

s
Meilleuuxr!

Voe

Béatrice Dupond
2 boulevard Poissonnière
Allée de la Chaudière
75009 Paris

www.fnh.org

Monsieur Specimen
Rue du Specimen
Résidence Sainte-Madeleine
51290 Saint-Remy-en-Bouzemot
www.fnh.org

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
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Vers Gisors

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.

Vers Persan-Beaumont et Creil

Bâtiment offre
n°23 et Bâtiment
logistique

Vers Rouen
N14

Osny

PARC D’ACTIVITÉS CHAUSSÉE
PUISEUX – 100 HA

Puiseux-Pontoise, Parc
d’activités de l’Horloge,
lot C2

Boulevard du Moulin à vent, Cergy

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
PUISEUX-PONTOISE

Parc d’activités
Chaussée Puiseux
100 ha

Avec 17 parcs d’activités aménagés sur plus de 1 000 hectares, Cergy-Pontoise accueille de nombreux sièges sociaux de
Parc d’activités
groupes internationaux, des unités de production, des centres de recherche et de développement, et des plateformes logisde la Demi-Lieue
tiques. Ces parcs offrent aux entreprises des espaces équipés et adaptés à leurs besoins. Certains bénéficient d’une offre de
20 ha
services complète pour les entreprises et leurs salariés : restaurants inter-entreprises, location de salles, télésurveillance,
fibre optique, crèches.
OSNY
La carte présentée au verso montre la disponibilité de terrains à ce jour sur l’agglomération.
Parc d’activités
des Beaux Soleils
71,6 ha

PUISEUX-PONTOISE

CERGY

Parc d’activités
Chaussée Puiseux
100 ha

OSNY
Parc d’activités
des Beaux Soleils
71,6 ha

CERGY

MENUCOURT

Parc d’activités
d’Epluches
64,6 ha

Parc d’activités
Vert Galant
216,4 ha

SAINT-OUEN-L’AUMÔNE

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

COURDIMANCHE

PONTOISE

Parc d’activités
Francis Combe
24,1 ha

MENUCOURT

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

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

Technopôle
Parc Saint-Christophe
47,3 ha
Parc d’activités
de la Danne
6 ha

VAURÉAL

BOISEMONT

Parc d’activités
des Bellevues
209,5 ha

NEUVILLE-SUR-OISE

Parcs d’activités existants

Parc d’activités
de Neuville-Université
5,1 ha
Parc d’activités
des Forbœufs
Parc d’activités
9,2 ha
des Saules Brûlés
2 ha

Parcs d’activités en projet

MAURECOURT

ÉRAGNY-SUR-OISE

JOUY-LE-MOUTIER

Parc d’activités
des Béthunes
267,5 ha

A1 et Francilienne
reliées par A15
N184 vers l’A14 et l’A13.

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

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

Technopôle
Parc Saint-Christophe
47,3 ha
Parc d’activités
de la Danne
6 ha

Parc d’activités
des Bellevues
209,5 ha

MAURECOURT

ÉRAGNY-SUR-OISE

Cergy

Surface totale disponible : 6ha

l

Charge foncière : 80€HT/m²

l

En cours de commercialisation

Parc d’activités
de Neuville II
45,3 ha

Location de salles et de salons
Salle de sport

PARC D’ACTIVITÉS DES
FORBŒUFS – 9,2 HA

Bus 44 et 45

N1

PARC D’ACTIVITÉS DES
BELLEVUES – 209,5 HA

Éragny-sur-Oise

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

Vers Paris
A15

Saint-Ouen-l’Aumône,
PA du Vert Galant, lot F1

Vers Versailles
N184

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

Vers Paris
Gare du Nord,
Saint-Martind’Étampes,
Dourdanla-Forêt

Eragny Neuville

Maurecourt

Vers Boissy Saint-Léger
et Marne-la-Vallée

PARC D’ACTIVITÉS
DES BÉTHUNES – 267,5 HA

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

St-Ouen-L’Aumône
Liesse

84

Neuville Université

PARC D’ACTIVITÉS DES
SAULES BRÛLÉS – 2 HA

Gare

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

Micro-crèche

CANAL SEINE-NORD
LILLE ET BÉNÉLUX

Amiens et Calais
Rouen

Vers Paris St-Lazare

Adresse : Rue de la Tréate
Surface : 8 200 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

Beauvais

Disponibilité mi-2014
(travaux de viabilisation nécessaires)

Services
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

Lille et Bruxelles

l

Association Act’Eco, pas de
gestionnaire de services mutualisés

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

A15

PARC D’ACTIVITÉS
DE LA DANNE - 6 HA

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

RER et voies SNCF

ise

O

VAL-D’OISE
A16

CERGY-PONTOISE

l

l

Neuvillesur-Oise
Jouy-le-moutier

D14

Transports
en commun

St-Ouenl’Aumône

Vauréal

Adresse : Rue de la Distillerie ou
Location de salles et de salons
Grande Rue
Surface : 2 984 m²
Salle de sport
Prix : 120 €/m² HT
Micro-crèche
Vocation économique
: Tertiaire,
bureaux d’études, centres de R&D,
unité de productionVoies principales

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

l

Cergy-Préfecture

Boisemont

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

St-Ouen-L’Aumône

Pontoise
St-Ouen-L’Aumône
Quartier de l’Église

Parcs Parc
d’activités
en projet
Puiseux-Pontoise,
d’activités
de l’Horloge, lot
D1
Restauration inter-entreprises

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

PARC D’ACTIVITÉS
VERT GALANT – 216,4 HA

Cergy-St-Christophe
PARC D’ACTIVITÉS FRANCIS
COMBE – 24,1 HA

Menucourt

l

Parc d’activités
de Neuville II
45,3 ha

Cergy-le Haut

Courdimanche

Vers
Amiens
Beauvais
Roissy
N184

Pont-Petit
Epluches

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

TECHNOPÔLE PARC
SAINT-CHRISTOPHE – 47,3 HA

l

NEUVILLE-SUR-OISE
Parc d’activités
JOUY-LE-MOUTIER
de Neuville-Université
5,1 ha
Parc d’activités
des Forbœufs
Parc d’activités
9,2 ha
des Saules Brûlés
2 ha

Parc d’activités
des Béthunes
267,5 ha

A15

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

PARC D’ACTIVITÉS
D’EPLUCHES – 64,6 HA

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

Restauration inter-entreprises

Salle de sport

Par la route
A15 sortie 11 et 12

BOISEMONT

Parcs d’activités en projet

Location de salles et de salons

Accès

Parc d’activités
Francis Combe
24,1 ha

VAURÉAL

Parcs d’activités existants

Restauration inter-entreprises

Micro-crèche

COURDIMANCHE

PONTOISE

Pontoise

N14

Parcs d’activités existants

Parc d’activités
Vert Galant
216,4 ha

SAINT-OUEN-L’AUMÔNE

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

Parc d’activités
de la Demi-Lieue
20 ha

Parc d’activités
d’Epluches
64,6 ha

Osny

Puiseux-Pontoise

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

PARC d’ACTIvITéS dE l’HoRlogE

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

5
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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

A1

Former les décideurs
et développer la recherche
en management

HEC Alumni

Puiseux-Pontoise, Parc d’activités de
l’Horloge, lot C1

Adresse : Rue Denis Papin
Surface : 2 400 m²
Prix : 80€/m²/HT
Vocation économique : Pme/Pmi et
activités artisanales

Adresse : Rue Louis Delage
Surface : 9 785 m² (hors lot E3 vendu)
Prix : 110€HT/m²
Vocation économique : Concessions
automobiles

Immobilier

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).

La Fondation HEC
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Jouy-le-Moutier,
Parc d’activités des Forboeufs,
lot A2C1

Saint-Ouen-l’Aumône,
Cité de l’Auto, lot E

A1

N104

AXE SEINE
ROUEN ET LE HAVRE

Roissy
Charles-de-Gaulle

Seine

A C

RER

J L H

Rouen,
Caen et Le Havre

N184

A15

Le Bourget

A13
A14

La Défense

5 hôtels et 2
restaurants.

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

A86

PARIS
A12

Marn

e

Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines
N10

A11
Nantes et Rennes

A10

Orly

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.

Pour l’équipe du Professeur Lorem Ipsum

CE

R

V

EA

U & LA M OE

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 €

RÉPAR
R&
E
RI

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

D on l’IISCMF

V

EA

U & LA M OE

LL

n

15% imus vistis practela
publint.
25% eripio intemov
erorum omnit gra nerum
ripio intemov

Catiam Romnirmaci
pultiam ditus
omnem
n

n

n

n

Imus vistis practela
publint.
consul ut adducibus
eripio
Eripio intemov
erorum omnit
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

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 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.

Besoin de financement = 75 000E €
n Petit matériel de laboratoire = 000 E €
n Équipements = 00 000 E €

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
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.
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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.

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.

BaRèMe 2014
Valeur nette imposable
jusqu’à 800 000 euros

Tarif appliqué
0%

de 800 000 à 1 300 000 €

0,50%

de 1 300 000 à 2 570 000 €

0,70%

de 2 570 000 à 5 000 000 €

1%

de 5 000 000 à 10 000 000 €

1,25%

plus de 10 000 000 €

1,50 %

n Comment établir la déclaration de votre patrimoine imposable
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.

Ne payez plus l’ISF !
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 iSF = Montant de votre don à l’icM
0,75

Montant de votre ISF

Montant de votre don

375 € €
750 € €
1125 € €
2250 € €
3750 € €

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

IMPORTANT : votre calendrier de déclaration et de paiement ISF

U & LA M OE
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Comment déclarer votre ISF ?

Quand payer votre ISF ?

Quand faire un don à l’ICM ?

Patrimoine net imposable inférieur
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

Patrimoine net imposable égal
ou supérieur à 2 570 000 €

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

Le 16 juin 2014 en déposant
votre déclaration

Avant le 16 juin 2014
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Le témoignage
Jeanine L.,84 ans.

n Fonctionnement = 0 0000 E €
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RI

R&
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n Les modalités d’imposition à l’ISF

n Ressources humaines = 00 000 E €
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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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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

n

10% consul ut adducibus
eripio

in v eStiS S ez dan S le 1 eR ce ntR e d e l u tte co ntR e l e S M a l a d i e S d u ce Rve au

ÈRE

D on l’IISCMF

Imus vistis practela
publint.

Eripio intemov

n

INI

Achat du matériel de laboratoire
indispensable au quotidien

n

Eripio intemov
erorum omnit

Quam reis, publiam

n

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.
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RÉPAR
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n

consul ut adducibus
eripio

« 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.

n

Catiam Romnirmaci pultiam ditus, addume perox mortamqua

E

(soit 250 euros après déduction fiscale)
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n

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. 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.
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€

Votre don de 1 000 euros

n

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

INI

n Fonctionnement = 0 0000 E

Catiam Romnirmaci
pultiam ditus
omnem

Le projet du Professeur Lorem Ipsum :
une approche thérapeutique très innovante.

ÉP

n Ressources humaines = 00 000 E €

25% eripio intemov
erorum omnit gra nerum
ripio intemov

E

n Équipements = 00 000 E €

n

15% imus vistis practela
publint.
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n Matériel de laboratoire = 000 E €
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Philippe iPSUM

Besoin de financement = 200 000E €

INI

« Chaque don
à l’ICM est
l’assurance de
pouvoir aller
au bout de
notre projet.
Merci pour
votre soutien
essentiel ! »
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150 000 sincimus aut
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cause sincimus aut
poriaspercia

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 quos etur am, inctum et, sit
evel is dolum debit est anistiorro velitatur sima volor sequiae sequis soluptatia sed etur am a prate aut fugitibusdae nos millupi
denet, culpa sapisti nctur, volupta dolende mporio

n

10% consul ut adducibus
eripio

Catiam Romnirmaci
pultiam ditus

R

ÉP

30% sincimus aut
poriaspercia

n

Lexcero cori ut autem re, imos voleseque comnimo te sectiae dem quodi raest
lant officto renditas et enecerovit in ra voluptin comni as doluptatque

« 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 »

n

R

E

1ère cause sincimus aut
poriaspercia

n

Le projet du Professeur Lorem Ipsum :
une approche thérapeutique très innovante.

Eripio intemov

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

CE

E

Les maladies
neuro-dégénératives
en chiffres

Le témoignage
Pascal B., 63 ans.

n

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.
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con pro vellandae
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Quam reis, publiam
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15% mint eaquam
sequis perun
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Catiam Romnirmaci pultiam ditus, addume perox mortamqua
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n

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.

Catiam Romnirmaci
pultiam ditus
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120 000 sincimus aut
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Veles dit ut eaquae conseca borest venis aut
perchit laute nus derit occae.

Erum de voluptateste necabo. Am verum ape minvellorio.
Bla sum estia nobitatur, odi odisit iliquam.
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est devenue, au fil 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 évolution 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 bénéficient. Le mot animation, dans son approche étymologique, signifie

d’ailleurs « soufﬂe », « esprit »… Ne s’agit-il pas, en fait, de donner un supplément d’âme à l’accompagnement ?
tifs accueillies dans les structures spécifiques (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 réﬂexion menée sur la spécificité de l’accompagnement des
personnes atteintes de troubles cognitifs.

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 formation spécifique sur la maladie d’Alzheimer.
34 % du temps des animateurs est consacré à l’animation proprement dite, 22 % à l’accompagnement des personnes, 17 % à des
tâches administratives, 15 % à la coordination et 12 % à la préparation 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

Jean-Pierre Aquino, Marie-Antoinette Castel-Tallet

Animateurs auprès
des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer

chiffresclés de
l’enquête

D

ans 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
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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

maladie d’Alzheimer : ils le font en concertation avec les personnes

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

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.

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.

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.

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

* Dans tout ce document le terme « maladie d’Alzheimer » doit être compris comme « maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée ».
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Depuis les années 90, l’animation sociale prend une place de plus en plus importante dans toutes les structures

La cible des bénéficiaires est représentée par les personnes en perte d’autonomie et aussi par celles présentant des troubles cogni-
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d’accueil pour personnes âgées. Si, à l’origine, elle se limitait à la mise en place d’activités occupationnelles, elle

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
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À suivre

“ Vivre ensemble et partager,
c’est le principe d’Eval’zheilmer.
Nous laissons le temps à la
personne, nous l’écoutons et nous
la faisons participer. Nous nous
adaptons à son rythme. Mon travail
a complètement changé et je
l’apprécie encore plus.”

Vivre Ensemble N°1 janvier 2015
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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.
Je souhaite attribuer une partie de mon ISF à votre fondation. Jusqu’à
quelle date limite puis-je effectuer mon don ?
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Pour toutes vos questions : stephane.miret@fma.org

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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