FONDS DE DOTATION
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

UN FONDS DE DOTATION ?
PARCE QUE NOUS VOULONS ALLER PLUS LOIN POUR LE BIEN-ÊTRE DE CHACUN
ET QU’IL FAUT TROUVER DE NOUVELLES RESSOURCES, LES AMITIÉS D’ARMOR
LANCENT UN FONDS DE DOTATION LES AMITIÉS D’ARMOR SOLIDARITÉ .
L’association Les Amitiés d’Armor
reconnue pour son utilité sociale
et médico-sociale, emploie plus
de 750 professionnels, de façon
pérenne, et intervient sur plus
de 50 communes dans le Finistère
par l’accueil en résidence et en
soutien à domicile.
Comment contribuer au mieux-être
des personnes accompagnées ?
Le fonds de dotation, Les Amitiés
d’Armor Solidarité, permet d’y
répondre

Ensemble,
plus solidaires

+ DE

1 400

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

Le fonds de dotation Les Amitiés
d’Armor Solidarité permet le mécénat
vers des activités d’intérêt général,
celles des Amitiés d’Armor, par les
financements privés. Les dons et legs
peuvent émaner de particuliers et
d’entreprises, en numéraire ou en
nature.

+ DE

100

BÉNÉVOLES

60 ANNÉES
D’ENGAGEMENT

50

COMMUNES
COUVERTES
EN FINISTÈRE

projet

#1

PERMETTRE LES RETROUVAILLES !
PAR LE PRÊT AUX FAMILLES DE VÉHICULES ADAPTÉS
RÉSIDENCES STREAT HIR, LES MOUETTES
& LE GRAND MELGORN
Mettre à disposition des familles des véhicules adaptés
pour leurs permettre d’emmener leurs parents aux
réunions de famille ou partager une sortie.

C’est légendaire, nous les
anciens de la côte avons
l’esprit de famille, et comme le
téléphérique et le tram ne viennent
pas jusqu’à la pointe, il faut bien
se débrouiller autrement pour
assister aux événements familiaux !
Nos familles sont pleines de bonne
volonté mais notre fauteuil ou
déambulateur ne rentrent pas
toujours dans leurs petits coffres. »
Yvon, 83 ans

BESOINS
50 000 € pour deux véhicules
SOUTENEZ-NOUS !
Pour offrir de la mobilité
dans des secteurs moins déservis
par les transports en commun
accessibles,
Pour permettre le prêt de véhicules
légers adaptés au transport des
personnes en fauteuil,
Pour maintenir les liens familiaux.

pour Mieux
vivre ensemble

AVANTAGES FISCAUX
Un régime fiscal favorable :
• R
 éduction d’impôts pour les
particuliers de 66 % du montant des
dons et versements dans la limite
de 20 % du revenu imposable.
• R
 éduction d’impôts pour les
entreprises de 60 % du montant des
versements dans la limite de 0,5 %
du chiffre d’affaires hors taxe.
• R
 éduction d’impôts de 75 % pour
les personnes assujetis à l’ISF dans
la limite de 50 000 €.

• Exonération des droits de
mutation pour les libéralités :
dons manuels, donations et legs.
• Le donateur reçoit un reçu
fiscal du fonds de dotation
et les entreprises établissent
une déclaration spéciale jointe
à leur déclaration de résultats.
Un commissaire aux comptes est
garant de la bonne gestion du fonds.
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SE CONNECTER AU MONDE !
GRÂCE À UN ESPACE MULTIMÉDIA
RÉSIDENCE BRANDA
Acquérir du matériel informatique
adapté à l’usage des personnes âgées
afin d’accompagner les résidents dans
l’usage de ces technologies. Internet
est un formidable vecteur de lien
entre les résidents et leurs familles.

mes enfants et petits-enfants ont
déménagé en australie. j’aimerai
pouvoir discuter avec eux sur internet
comme ils le font avec leurs copains. »
Marie-Perrine, 87 ans

BESOINS
4 000 €

SOUTENEZ-NOUS !
Pour permettre aux résidents de
retrouver des images d’antan, de
favoriser la réminiscence et de s’inscrire
dans les évolutions de la société,
Pour favoriser le maintien du lien
social dans un contexte de mobilité
des familles, via les réseaux sociaux
et les courriels.

projet

#3

OFFRIR DES SOUVENIRS !
AVEC UNE BORNE MUSICALE
RÉSIDENCE KER HEOL
Pour permettre un accès facile aux bienfaits de la musique
à nos résidents, en leur permettant de choisir parmi 1500 titres
adaptés à leur génération. De belles émotions retrouvées
autour du juke box !

Certains patients ne parlent
plus mais peuvent chanter.
Une des raisons est que la musique
anime nos émotions et notre
inconscient. À travers les airs qu’il
a connus, aimés ou joués, le patient
revit des moments de sa vie. »
Lucyna Pys,
médecin gériatre au CHU de Grenoble

BESOINS
5 000 €

SOUTENEZ-NOUS !
Pour faciliter l’accès des résidents
à des musiques qu’ils apprécient,
Pour proposer un panel d’activités
musicales stimulantes et ludiques.
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