SPÉCIAL LEGS ET DONS
Donner pour
préserver le passé…
et préparer l’avenir

Financer des écoles libres pour nos enfants, former des maîtres, faire
du lobbyisme…: la Fondation pour l’école permet l’envol des établissements
Montessori, d’Espérances Banlieues… À nous aussi de donner.

L’

échec de l’Éducation nationale
a quelque chose de préoccupant,
tant le sentiment d’inadaptation
de l’école aux besoins des enfants
semble s’accroître. Pour la rentrée de septembre, plus de 230 projets
d’écoles indépendantes, un record, ont
été déposés à la Fondation pour l’école.
« Sur les dix dernières années, le taux
decroissanceesttrèsfort:31 écolescréées
en 2011, 93 en 2016, 122 en 2017. Cette
montée en puissance traduit bien l’inadéquation du système actuel », dit Anne
Coffinier, directrice de la fondation, qui
œuvre pour le renouveau du système
éducatif français.
Le succès de ces nouveaux établissements a des causes multiples — méthodes
d’apprentissage, environnement éducatif, social, religieux, culturel… —, mais
il faut bien admettre que c’est la personnalité propre à chaque enfant qui fournit le principal argument. « Le système
actuel ne se préoccupe pas de l’enfant
tel qu’il est réellement, de sa sensibilité,
de ses capacités… », poursuit l’experte,

normalienne, énarque et mère de quatre
enfants. Et de rappeler que 40 % des
élèves des écoles publiques sont en échec
scolaire à la fin du CM2, ayant accumulé
des lacunes telles qu’ils ne pourront pas
suivre les cours du collège.
Pour l’essentiel, les parents n’acceptent plus d’entendre l’expression “votre
enfant n’est pas scolaire”. À l’explosion
des phobies scolaires, parfois dès le CP,
qui n’est pas sans poser des questions sur
l’enseignement en maternelle, ou à la
multiplication des crises de panique, il
faut ajouter les problèmes d’apprentissage de la lecture, d’insuffisance d’enseignement des langues — la France compte

40 % DES ÉLÈVES
DES ÉCOLES PUBLIQUES
SONT EN ÉCHEC
SCOLAIRES
À LA FIN DU CM2.
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très peu d’écoles européennes ou internationales —, de sport, de musique…
Pour les enfants très voraces en apprentissage comme pour ceux qui sont fragilisés, la nécessité d’aborder l’éducation
différemment passe par une relation personnelle entre l’enfant et l’éducateur.
Alors, quel sur-mesure? Les créations
d’écoles Montessori, axées sur le respect
du plus petit et la créativité, sont les plus
nombreuses: de l’ordre de 25 nouvelles
structures chaque année. Si bien que
leur nombre a doublé depuis 2012, avec
désormais plus de 240 établissements en
France s’inspirant de la psychiatre italienne Maria Montessori, pour qui « l’enfant a un pouvoir que nous n’avons pas,
celui de bâtir l’homme lui-même ». Un
succès qui doit à la renommée internationale de cette pédagogie et aussi à son
modèle économique: les écoles facturent
des frais de scolarité élevés, de l’ordre de
500 euros par mois pour rentrer dans
leurs coûts et assurer leur viabilité. Autre
tendance, les écoles écocitoyennes qui
s’inspirent d’une rhétorique sur le déve-
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Bertrand de Feydeau: « Accompagner l’humanité dans ses changements »
Adopter une statue à Versailles
Musée du Louvre: un fonds de dotation pour soutenir l’art
Aidez l’Église dans le monde
Entreprises: vive les journées solidaires!

loppement durable, le mouvement des
Colibris, influencé par Pierre Rabhi, ou
encore sur le modèle des “libres enfants”
de Summerhill… « Les modèles pédagogiques des écoles indépendantes sont
incroyablement variés, allant de projetstrèsdisruptifsàdesécolesclassiques
type “hussards noirs de la République”
qui remettent l’histoire chronologique,
le calcul et la dictée quotidienne à l’honneur ou veulent faire aimer la France »,
poursuit Anne Coffinier.

L’État doit prendre ses responsabilités

Ouvrir par exemple des écoles dans les
banlieues pour apporter aux enfants
généralement issus de l’immigration,
une éducation solide, pour leur donner
une chance de réussir et d’apporter une
contribution positive à la société. En
somme, de vivre en France de façon apaisée. Tel est l’objectif des écoles Espé-

rance Banlieues, dont le développement,
au-delà du nombre (11 établissements à
travers la France), est symboliquement
intéressant. Néanmoins, ces écoles se
heurtent à des problèmes d’argent: comment demander un effort financier à des
familles massivement au chômage ou
disposant de revenus précaires? Créées
par impulsion locale, dans un esprit très
engagé, ces écoles sont rarement portées par les parents d’élèves et, s’agissant d’établissements privés hors contrat,
ne reçoivent aucun soutien financier de
l’Éducation nationale.
Pour continuer à se développer, elles
demandent à l’État de prendre ses responsabilités. « Au gouvernement de mettre
en place un système de financement
pérenne, au prorata du nombre d’élèves
et selon un système d’évaluation, pour
permettreàcesétablissementsdeconserver leur liberté », réclame Anne Coffi-

nier. Elle cite en exemple des cas à
l’étranger, en particulier au RoyaumeUni où les free schools sont financées sur
le modèle des ONG. Facilitatrice de projets, la Fondation pour l’école, qui abrite
elle-même douze fondations, n’est financée que par des fonds privés.
Avec la suppression de l’ISF et sa transformation en IFI, les dons à la fondation
ont chuté de 40 %. Une crise majeure
alors même que l’enseignement n’a jamais
eu autant besoin de se réinventer. Comme
l’écrit le philosophe François-Xavier Bellamy: « Il n’est pas de plus urgente ni de
plus belle mission que de transmettre
l’héritage culturel, qui peut seul constituerpourl’avenirl’unitédenotrepays. »

•

Marie de Greef-Madelin
www.fondationpourlecole.org. Tout don
permet de bénéficier d’une réduction
d’impôt sur le revenu de 66 % et de 75 %
sur l’impôt sur la fortune immobilière.
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“Accompagner l’humanité
dans ses changements”
Le Collège des Bernardins fête ses 10 ans d’existence dans sa forme actuelle.
Le président de sa fondation, Bertrand de Feydeau, revient sur l’origine
de ce formidable projet et sur sa mission.

gner l’humanité dans ces changements.
La vocation du Collège est donnée par
cet élan qui relaye l’intuition du cardinal Lustiger, désireux de l’ancrer dans
une Tradition solide. C’est pour cela
qu’il a choisi un lieu d’un rayonnement
incontestable, marqué par la présence
des Cisterciens depuis le XIIIe siècle,
qui permet de puiser dans des racines
profondes.

Quel bilan tirez-vous
des dix années d’existence
du Collège des Bernardins?

Plus que l’intuition,
le cardinal Lustiger avait
conscience de ces risques…

S’il a porté la restauration de l’édifice du
Collège des Bernardins, livré en 2008,
celui qui a eu la conscience la plus affi-

En quoi le Collège des Bernardins
intervient-il pour accompagner
ces changements radicaux?

PRESSE/RIEGER

Nous pouvons nous réjouir que le projet
insufflé par le cardinal Lustiger ait pris
toute sa place dans le paysage intellectuel, culturel et spirituel. Son intuition
était que le monde se dirigeait à grand
pas, pour ne pas dire à marche forcée,
vers des changements et des bouleversements historiquement majeurs. À ses
yeux, on se trouvait à une charnière de
l’histoire de l’humanité, liée à l’explosion démographique, au déracinement
général des populations, à la mise dans
les mains de l’homme de pouvoirs nouveaux sur sa vie, sur sa mort, sur ses
capacités cognitives… inconnus dans
l’histoire. Si le XXe siècle a été synonyme
de la maîtrise, par l’homme, de la matière,
avec notamment l’aventure atomique,
le XXIe siècle est marqué par la tentative de la maîtrise de l’intelligence. Dans
cette aventure un peu prométhéenne,
l’aspect spirituel est premier; si nous
n’arrivons pas à ordonner tous ces possibles, toutes ces aventures extraordinaires qui sont les fruits de l’intelligence
de l’homme, nous pourrons osciller de
la plus grande espérance aux craintes
les plus fondées.

“ÉCLAIRER LES GRANDS
ENJEUX DE DEMAIN
PAR LA RELECTURE
DE LA TRADITION
JUDÉO-CHRÉTIENNE.”
née de ces évolutions majeures, c’est le
pape Benoît XVI. Souvenons-nous qu’il
est venu inaugurer lui-même le bâtiment, ce qui est inhabituel dans l’histoire de l’Église, marquant sa présence
par un discours historique à l’adresse du
monde de la culture pour dire combien
ce projet était décisif pour accompa-
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Il a pour vocation d’éclairer les grands
enjeux par une relecture approfondie,
travaillée, de toute la Tradition dont
nous sommes dépositaires, que l’on peut
appeler judéo-chrétienne, dans laquelle
se trouvent des trésors d’humanité et
qui nous permet de savoir vers quoi
l’homme tend. Le Collège est un lieu
ouvert, toute personne peut y entrer
librement, gratuitement, sans considération d’appartenance religieuse ou de
référence à un niveau universitaire.
Chacun est invité à venir travailler,
échanger, se former, dialoguer, reprendre
la grande disputatio du Moyen Âge! On
y rencontre toute intelligence de bonne
volonté qui se pose cette question essentielle: où va l’homme? Au fond, c’est une
véritable fourmilière, où se croisent à
la fois des chercheurs — 150 répartis
dans six départements de recherche —,
des enseignants et étudiants — 4000
inscrits —, mais aussi des artistes puisque
la part donnée à la création artistique •

Et si vous décidiez de faire
des enfants vos héritiers ?
Transmettez, pour des
promesses de vie meilleure !

legs
donation
assurance-vie

Le sourire
au cœur

Pour échanger sur votre projet, n’hésitez pas à
contacter Marie-Gabrielle Pirnay :
par téléphone (ligne directe) : 01 47 91 75 28
par e-mail : mgpirnay@enfantsdumekong.com
Depuis1958,EnfantsduMékongaccompagneles
enfants et les familles du Sud-Est asiatique.
De la scolarisation à la reconstruction de l’environnement des enfants, des études supérieures à
l’accès à l’emploi… nous faisons naître aujourd’hui
le sourire des générations à venir.

www.enfantsdumekong.com
5, rue de la Comète 92600 Asnières-sur-Seine
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Un lieu d’un rayonnement incontestable, marqué par la présence des Cisterciens depuis le XIIIe siècle.
puisque le mécénat des entreprises
devient très encadré dans son fonctionnement. Il leur est généralement interdit toute activité politique ou religieuse.
Le fait qu’elles soutiennent néanmoins
le Collège atteste la reconnaissance de
sa contribution à la recherche sur les
grands enjeux sociétaux et l’intérêt qu’apporte l’éclairage spirituel.
OLIVIER LABAN-MATTEI/AFP

Et les particuliers mécènes,
qui sont-ils?

contemporaine est ici très importante.
Aux yeux du cardinal Lustiger, l’intelligence de l’homme n’est pas suffisante:
il faut aussi nourrir notre connaissance
par l’exercice de notre sensibilité qui est
stimulée par l’action créatrice des artistes.
C’est pourquoi, les arts plastiques, la
musique, la danse… sont des activités
intégrantes du Collège.
Et les entreprises françaises,
sont-elles associées aux travaux
de recherche?

Oui, de grandes entreprises participent
à des activités de recherche notamment
sur le numérique. La chaire du Collège
qui s’achève était consacrée au thème:
“L’humain au défi du numérique”. Un
certain nombre d’entreprises françaises
apportent leur soutien à cette chaire, en
particulier Orange, AccorHotels, Société
générale, KPMG et Sopra Steria; elles
sont à la fois mécènes et participantes.
Dans le département de recherche
économie et société, qui a donné lieu à
un partenariat avec l’École des mines
et la faculté de Nanterre, nous avons
produit d’importants travaux qui ont
notamment contribué à nourrir le rapport “Entreprise et intérêt général” de
Jean-Dominique Senard et Nicole Notat.
D’où proviennent vos ressources?

Le Collège des Bernardins a besoin de
réunir chaque année 7 millions d’euros
pour son financement. C’est à la fois

beaucoup et très peu si on compare ce
budget à celui d’autres institutions culturelles parisiennes de grand renom. Nous
arrivons à maîtriser notre budget d’abord
parce que nous avons plus de 200 bénévoles, ce qui nous permet d’être ouvert
quasiment tous les jours, et ensuite parce
que l’essentiel de la force intellectuelle
est donné par des docteurs en théologie, notamment ceux que le cardinal
Lustiger avait eu le soin de former et qui
consacrent une partie de leur temps au
Collège. Au total, notre budget est couvert à 60 % par le mécénat, soit environ
4,2 millions d’euros. Grâce à cela, le Collège a la capacité d’assurer son équilibre
financier mais surtout sa totale indépendance puisque nous ne recevons aucune
subvention ni de l’État ni de l’Église.
Ce mécénat est porté à la fois par des
particuliers et par des entreprises dans
une proportion de deux tiers-un tiers.
Et ce, en dépit du caractère confessionnel du Collège, obstacle significatif
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60

C’est, en pourcentage, le budget de la
fondation couvert par le mécénat,
soit un peu plus de 4 millions d’euros.
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Les deux tiers donnés par les particuliers sont concentrés sur un nombre restreint de mécènes, de l’ordre de
2500 personnes. Des particuliers qui
s’intéressent au travail du Collège, qui
ont bien compris que l’enjeu de nos travaux était un enjeu d’avenir, essentiel,
puisque, si nous ne réfléchissons pas aux
grandes perspectives, l’humanité peut
aller dans des voies très hasardeuses.
Nous sommes très attachés à ce socle de
mécènes que nous connaissons personnellement et qui sont caractérisés par
une très grande fidélité dans leurs dons;
nous avons mis en place un comité de
25 bénévoles qui consacrent une partie
de leur temps à les accueillir et à entretenir une relation avec eux.
Ne craignez-vous pas de perdre
certains d’entre eux du fait
de la transformation de l’ISF en IFI?

Par son côté “répulsif”, l’ISF a poussé
beaucoup d’assujettis à faire des dons
élevés et a permis d’installer le mécénat
dans la culture française. Il a entraîné un
niveau parfois important des dons. Parmi
nos bienfaiteurs, beaucoup nous donnaient l’équivalent de tout ou partie de
leur ISF. Si la transformation de l’ISF en
IFI aboutit mathématiquement à une
baisse des deux tiers des montants espérés, l’enjeu est actuellement de maintenir le niveau des dons. C’est pour nous un
travail considérable de persuasion, qui
consiste à leur dire qu’au-delà des motivations fiscales, la cause qu’ils défendent
est essentielle. À nous de convaincre les
mécènes de nous soutenir!
Propos recueillis par
Marie de Greef-Madelin

•

•

Transmettez les valeurs
qui vous animent

pour que la famille reste
au coeur de notre société ?
La Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques (CNAFC),
reconnue d’utilité publique, est éligible pour recevoir votre legs ou votre
assurance-vie. Votre transmission ne sera pas soumise à droit de succession.
Votre notaire peut également vous informer sur le legs. Renseignez-vous auprès de lui.
Votre contact personnel
Ludovic Manchon
Responsable legs
Ligne directe : 01 48 78 82 73
e-mail : l.manchon@afc-france.org
Il est à votre disposition pour
vous rencontrer.

Je souhaite être contacté > voici mes coordonnées (A découper et
à renvoyer à : Ludovic Manchon - CNAFC - 28 place Saint-Georges - 75 009 Paris)

Monsieur / Madame : ................................................................................
Ville : .............................................................................................................
Tél. AIe : .......................................................................................................
Tél. mobile : .................................................................................................

ÉCONOMIE & ENTREPRISES / LEGS ET DONS

PRESSE/DIDIER SAULNIER/CHÂTEAU DE VERSAILLES

La chapelle Royale sous les bâches. Vingttrois statues attendent encore un adoptant.

Adopter une statue
à Versailles
Les esthètes peuvent financer la restauration de l’une
des sculptures extérieures de la chapelle Royale.

À

Versailles, dans le palais de
Louis XIV, la chapelle Royale
reste un édifice souvent méconnu.
Pourtant, en lançant, en 1687,
son dernier grand chantier,
Louis XIV fait la preuve de sa foi. Partie
essentielle du château, ce monument
devait participer à la glorification de
Dieu. Imaginée à partir des plans d’une
chapelle palatine, elle illustre la fonction sacerdotale du souverain et les
liens de la monarchie avec le Créateur.
Conçue par Jules Hardouin-Mansart
et achevée par Robert de Cotte en 1710,
la chapelle implantée entre le corps
central et l’aile nord témoigne du grand
style royal voulu par Louis XIV. À l’intérieur, dans son décor baroque, l’or
est répandu à profusion.
À l’extérieur, le faîte de la chapelle se
distingue par un étonnant programme
iconographique. «Ledécorsculptémonu-

mental couronnant la balustrade et le
fronton central se compose de 30 statues exécutées par des sculpteurs talentueux de l’époque: Guillaume Coustou,
Corneille Van Clève, Sébastien Slodtz »,
explique Alexandre Maral, chef du département des sculptures du château de
Versailles. Depuis plus de trois cents ans,
les quatre évangélistes, les douze apôtres,
les quatre Pères de l’Église latine, les
quatre Pères de l’Église grecque et six
allégories des vertus chrétiennes se
dressent à la base de la toiture. Frôlant

ON SOLLICITE
DES MÉCÈNES POUR
ADOPTER LES BANCS, DES
STATUES ET MÊME DES
ARBRES DU PARC.
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les trois mètres de haut, ces 30 statues
en pierre de Tonnerre cherchent des
mécènes pour leur remise en état.
Depuis peu, l’Établissement public
du château, du musée et du domaine
national de Versailles a lancé une campagne d’adoption permettant aux bienfaiteurs de parrainer une statue
moyennant un don de 10 000 euros.
Compte tenu de la réduction d’impôt
sur le revenu de 66 %, dans la limite de
20 % du revenu imposable, cette adoption ne coûte que 3400 euros pour un
particulier. Avec la réduction d’impôt
sur les sociétés de 60 %, elle revient à
4000 euros pour une entreprise.
« À ce jour, sept statues et un basrelief sont déjà adoptés par des amateurs désireux de participer à ce
chantier d’envergure prévu jusqu’en
2020 », signale Serena Gavazzi, chef
du service du mécénat et des relations
internationales du château.
Depuis près de quinze ans, l’institution sollicite des mécènes pour adopter les bancs, des statues et même des
arbres de son parc. L’adoption peut s’effectuer en solo ou en association avec
des parents ou des amis. Avec ces statues dressées à une trentaine de mètres
du sol, il n’est pas question de les remercier par une plaque commémorative.
Les mécènes recevront un grand certificat reproduisant la statue qu’ils ont
adoptée. Et ce, avec une calligraphie à
leur nom ou à celui de la personne à qui
ils dédient cette adoption. L’autre faveur
consiste à bénéficier d’une visite exceptionnelle du chantier de restauration.
Cet appel à la générosité du public
s’inscrit dans la campagne de travaux
pour restaurer la chapelle Royale commencés en mars dernier. Un vaste chantier engagé grâce au mécénat principal
de la Fondation Philanthropia. Créée
par la banque privée suisse Lombard
Odier, elle réunit d’autres mécènes,
notamment Saint-Gobain, pour financer la réfection de son toit et de sa charpente (lire Valeurs actuelles du
15 mars).

•

Martine Denoune

•

Pour la formation
des prêtres de demain,
je choisis de lèguer
aujourd’hui en faveur
des séminaristes.

Legs
Donation
Assurance-vie

L’Œuvre des Vocations est au service de l’Église catholique en
Île-de-France. Sa mission est de ﬁnancer la formation des séminaristes
et de participer à l’éveil des vocations.

www.mavocation.org

DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT
À COMPLÉTER ET À RETOURNER À L’ŒUVRE DES VOCATIONS 15 RUE DES URSINS  75004 PARIS

OUI, je souhaite recevoir la documentation sur les legs, donations et assurances-vie.
OUI, je souhaite être contacté(e) personnellement et en toute confdentialité

par téléphone au : ............................................

PL18

A votre écoute
Nadège Montagu,
Responsable legs,
donations assurance-vie
01 78 91 93 26
nmontagu@oeuvredesvocations.org

Mme

Mlle

M.

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................
CP :................... Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander leur rectiﬁcation ou leur suppression en vous adressant
par écrit à l’Œuvre des Vocations. Nous ne communiquons jamais les coordonnées de nos donateurs à des tiers.

V. ARCOMANO / ALAMY STOCK PHOTO
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Musée du Louvre,
pour soutenir l’art
Grâce au fonds de dotation du Louvre, les donateurs
ont l’opportunité d’inscrire durablement leur apport
dans l’histoire du plus grand musée du monde.

S

i les amateurs d’art connaissent
les campagnes ponctuelles du
musée du Louvre pour acquérir
ou restaurer des chefs-d’œuvre,
ils ignorent souvent l’existence
de son fonds de dotation. Le quatrième
“pilier” de ressources du plus grand
musée d’art et d’antiquités du monde
provient de ce véhicule lancé notamment pour recevoir la manne du musée
d’Abou Dhabi et des donateurs.
« Avec 240 millions d’encours à ce
jour, le fonds de dotation du musée du
Louvre se positionne comme la plus
grosse structure capitalisante pour la
culture au niveau européen », se félicite son directeur général, Philippe
Gaboriau. Les paiements de la licence
de marque, versés par le Louvre Abou
Dhabi représentent 170 millions d’euros, les dons et legs 25 millions et les
revenus financiers 45 millions.
Grâce à la loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008, le musée a

créé en 2009 un fonds de dotation, structure de droit privé sur le modèle des
endowment funds mis en place par les
grands musées américains. Comme le
Metropolitan Museum of Art et le MoMA
à New York, ou le Getty à Los Angeles.
De ce côté-là de l’Atlantique, les personnes morales peuvent verser des dons
sous forme d’aides financières ou matérielles. Moyennant quoi, elles ont droit
à une réduction fiscale et une contre-
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6,2

C’est en millions d’euros la somme
versée en 2017 par le fonds de
dotation du Louvre pour financer
les grandes missions du musée.
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Le fonds de dotation du Louvre est
la plus importante structure capitalisante
pour la culture au niveau européen.
partie en nature, par exemple sous forme
de visites d’exposition gratuites ou de
mises à disposition d’une salle pour un
événement privé.
Le fonds de dotation du Louvre fait
aussi appel à la générosité du public.
Outre des dons procurant une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % du
montant des versements (dans la limite
de 20 % du revenu imposable), il peut
recevoir des legs, des donations et
même des contrats d’assurance vie.
Dans ce dernier cas, le fonds peut être
bénéficiaire du capital ou d’une partie
du contrat d’assurance vie.
Les particuliers sans héritier direct
peuvent consentir un legs de residuo
afin d’organiser la transmission de leur
patrimoine sans subir la cascade des
droits de succession. S’il est désigné légataire universel, le fonds devra remettre
au décès du testateur une partie des
actifs transmis à un second bénéficiaire,
en suivant les volontés du défunt. « Lancé
en l’honneur du directeur des BeauxArts qui sauva les collections du Louvre
en 1940, le Cercle Jacques-Jaujard, propose à nos mécènes, pour les remercier,
des événements dédiés, des visites guidées, le mardi, jour de fermeture », poursuit Philippe Gaboriau.
Gérés dans une optique de long
terme, les dons génèrent chaque année
des revenus stables. En 2017, le fonds
a versé 6,2 millions d’euros au musée
pour financer ses grandes missions
d’intérêt général. Par ailleurs, ce véhicule peut également abriter des fonds
dédiés réunissant souvent deux générations d’une même famille. Cette structure nécessite de verser au minimum
200000 euros en moins de dix ans.
Quel que soit l’outil retenu pour gratifier cette institution, les mécènes peuvent
affecter leurs dons à la valorisation des
collections, à la préservation du palais
du Louvre et du jardin des Tuileries.
Sans oublier le soutien à l’accès à la
culture pour le plus grand nombre,
notamment les malades des hôpitaux et
les malvoyants.
M. D.

•

•

LEGS, DONATIONS, ASSURANCE-VIE

AUX PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES
UN NOUVEAU REGARD SUR LA VIE

© Getty Images

OFFREZ EN HÉRITAGE

En transmettant votre patrimoine à l’association Valentin Haüy, qui agit depuis plus de 125 ans avec les
personnes aveugles ou malvoyantes, vous leur permettez d’avoir un nouveau regard sur la vie. Grâce à vous,
elles disposeront demain des outils et services nécessaires pour vivre de façon plus autonome au quotidien.
L’association Valentin Haüy est reconnue d’utilité publique depuis 1891 et à ce titre, vos legs en notre faveur
sont totalement exonérés de droits de succession.

DEMANDE DE DOCUMENTATION SUR LES LEGS, LES DONATIONS ET l’ASSURANCE-VIE
OUI, je souhaite recevoir gratuitement par courrier des informations détaillées sur
M.
Mme
Nom : ....................................................................................... Prénom : .........................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Code Postal :
Ville : .......................................................................................................................
Téléphone :
E-mail : ...................................................................................................@..............................................................................

VALACT

les legs, les donations et l’assurance-vie (confidentiel et sans engagement de ma part).
Vous pouvez contacter notre chargée
des legs et de l’assurance-vie

Dorothée Gravereaux
par téléphone au 01 44 49 29 60
ou par mail : d.gravereaux@avh.asso.fr

À renvoyer à l’adresse suivante :
association Valentin Haüy - 5 rue Duroc - 75007 Paris
EnapplicationdelaloiInformatiqueetLibertésdu6janvier1978,vousdisposezd’undroitd’accès,derectificationoud’oppositionauxdonnéespersonnellesvousconcernant.Pourcela,ilvoussuffitdevousadresserausiègedenotreassociation.
Nous gardons confidentielles vos données, nous engageant à ne jamais prêter votre nom à aucun autre organisme.

ÉCONOMIE & ENTREPRISES / LEGS ET DONS

Aidez l’Église
dans le monde
Les chrétiens persécutés sur les cinq continents
ont besoin de secours, sous forme de dons ou de legs.
Tour d’horizon.

E

n Europe, les chrétiens méconnaissent souvent le sort des leurs
à l’étranger. En nous appuyant
sur les évêques de près de 150 pays
dans le monde, nous apportons
notre aide aux chrétiens en danger,
explique Marc Fromager, directeur de
la fondation pontificale Aide à l’Église
en détresse (AED). Fondée en 1947, elle
soutient plus de 6000 projets par an,
grâce aux dons récoltés par ses 21 bureaux
dans le monde. Un peu plus de soixantedix ans après la création de cette œuvre,
les besoins sont énormes dans les zones
de conflits ou de tensions.
Au Moyen-Orient, en particulier dans
le nord de l’Irak, avec des équipes locales
et d’autres ONG comme L’Œuvre d’Orient
et SOS Chrétiens d’Orient, l’AED continue à reconstruire les maisons de la
plaine de Ninive afin de faciliter le retour
des habitants chez eux. Depuis quatre
ans, la fondation a assumé près de 50 %

de l’aide apportée par l’Église aux réfugiés d’Erbil au Kurdistan, région autonome du nord de l’Irak (lire Valeurs
actuelles du 15 mars 2018). En Syrie
aussi, elle se consacre à la reconstruction des habitations pour que les déplacés et les réfugiés, notamment au Liban,
puissent retrouver un domicile.
En Amérique du Sud, depuis le retour
au calme en Colombie, le trafic de

LA FONDATION
PONTIFICALE AED
SOUTIENT PLUS
DE 6 000 PROJETS
PAR AN GRÂCE AUX DONS
RÉCOLTÉS PAR
SES 21 BUREAUX
DANS LE MONDE.
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drogue s’est déplacé au Mexique. Sur
fond de corruption étatique, des milliers de Mexicains sont confrontés chaque
jour à une vive insécurité et aux injustices. « Avec une moyenne de 21 personnes tuées pour 100000 habitants,
l’année 2017 a été la plus violente des
vingt dernières années au Mexique »,
poursuit Marc Fromager. Dans l’État
de Morelos, proche de Mexico, l’évêque
local a ouvert six “centres de soutien”,
où prêtres et laïcs dispensent aux chrétiens violentés par les cartels de drogue
des aides psychologiques et spirituelles
pour surmonter leurs traumatismes.
En Afrique centrale, dans la République démocratique du Congo (RDC),
pays doté d’immenses matières premières, notamment le coltan présent
dans les téléphones portables, la population locale reste l’une des plus pauvres
du monde. Au Kasaï, région du sud du
plus grand pays francophone d’Afrique,
400000 enfants souffrent de malnutrition, selon l’Unicef. Dans la partie
orientale du pays, riche en minerais,
en particulier en cobalt utilisé dans les
voitures électriques, des compagnies
minières étrangères “pillent” les matières
premières sous l’œil tolérant des autorités congolaises. Là-bas, la population
compte 96 % de chrétiens et l’Église
locale s’oppose au virage autocratique
du président Joseph Kabila, s’accrochant au pouvoir depuis dix-sept ans.
Réprimées avec violence, des marches
pacifiques — bibles, chapelets et crucifix à la main —, organisées notamment dans la capitale, Kinshasa, suscitent
des arrestations, voire des assassinats.
L’Asie inquiète également. « À la suite
de la montée du fondamentalisme
hindou, les chrétiens sont malmenés
par le parti politique majoritaire actuellement au pouvoir en Inde », conclut
Marc Fromager. Maigre consolation :
la disproportion entre le très faible
nombre de catholiques et sa surreprésentation en matière de santé et d’éducation. Une preuve que l’action de Mère
Teresa continue de porter ses fruits.
M. D.

••

Vous avez peut-être payé l’ISF et ne payez pas l’IFI.
Nous nous en réjouissons pour vous. Mais ne nous oubliez pas !
Votre don est toujours déductible à 66% de votre impôt !

Découvrez et soutenez nos actions sur le site
www.fondationjp2sahel.org ou envoyez votre
don par chèque à l’ordre de : Association des
amis de la Fondation Jean-Paul II pour le
Sahel. 77, rue des Archives - 75003 Paris

Egga 01 40 27 01 04

Initiée par le Saint-Père, la Fondation Jean-Paul II
pour le Sahel ﬁnance et accompagne depuis 30 ans
des projets de développement et de lutte contre la
désertiﬁcation dans les neuf pays du Sahel. Pour
permettre à leurs habitants de vivre dignement,
poursuivons l’œuvre souhaitée par Jean-Paul II.

"

Je choisis de soutenir la fondation et Je fais un don en envoyant un chèque au 77 rue des Archives
75003 Paris, à l’ordre des Amis de la Fondation Jean-Paul 2 pour le Sahel (un reçu ﬁscal vous sera adressé).

Vous pouvez faire aussi un don en ligne sécurisé sur www.fondationjp2sahel.org
(un reçu ﬁscal vous sera adressé)

66% du montant de vos
JPII VA0618

Je fais un don de : r 80 e
r 60 e
r 40 e
r montant à ma convenance : ...........................e
Mlle q, Mme q, M. q, Nom : ............................................................................ Prénom : ................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code postal : ..........................................Ville : .........................................................................................................
Courriel : .....................................................................................................................................................................

dons sont déductibles de
votre impôt sur le revenu
dans la limite de 20% de
vos revenus imposables.
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Entreprises: vive les
journées solidaires!
Lors de riches moments marqués par la générosité
et la rencontre, des salariés du privé choisissent
de se mettre au service d’une association partenaire
pour des actions concrètes.

L

e 23 mai dernier, une douzaine
de collaborateurs de la Banque
transatlantique quitte le siège de
l’avenue Franklin-Roosevelt à
Paris pour participer à une journée solidaire auprès des personnes
handicapées de la communauté de
L’Arche, à Trosly-Breuil. Il s’agit du
premier foyer créé en France par le
Canadien Jean Vanier, fondateur de
cette fédération internationale. En
France, grâce à ses 35 communautés,
L’Arche accueille plus de 1800 adultes
avec un handicap mental. Entourés par
des jeunes volontaires venant de différents pays, ils bénéficient de relations fraternelles dans un cadre de vie
valorisant leurs talents.
« Si l’esprit d’équipe, la bienveillance
et l’accueil de la fragilité constituent
les clés du succès des communautés de
L’Arche France, nous devons en tirer

une vraie leçon de management », reconnaît Vincent Joulia, directeur de la
banque privée et de la gestion de fortune à la Banque transatlantique. Le
temps d’une journée solidaire, ces férus
de la finance se sont transformés en
artisans pour installer une clôture.
Deux jours par an, quelques collaborateurs de l’entreprise consacrent leur
temps à une association partenaire.

“AVEC CES JOURNÉES
SOLIDAIRES,
NOUS CRÉONS
DES PASSERELLES
VERTUEUSES
AVEC LE MONDE
DE L’ENTREPRISE.”
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Une occasion d’effectuer de menus travaux d’extérieur, surtout de rencontrer
amicalement, notamment lors du déjeuner, les résidents du centre visité. Et de
se laisser guider par eux.
Ce bel exemple de générosité n’est
pas unique. Les grandes entreprises
peuvent soutenir leurs partenaires, associations reconnues d’utilité publique,
dans ce cadre. Récemment, une dizaine
de salariés des salles de marchés de la
Société générale ont retroussé leurs
manches pour effectuer des plantations
et aménager les espaces extérieurs de
la résidence sociale Vaugirard, à Paris,
dirigée par l’association Aurore. Au
niveau national, celle-ci héberge, soigne
et accompagne près de 37000 personnes
en situation de précarité ou d’exclusion.
« Avec ces journées solidaires, nous
créons des passerelles vertueuses avec
le monde de l’entreprise », commente
Bianca Gomez, responsable des partenariats privés d’Aurore.

Le régime fiscal des dons

Même si elle ne mène pas une politique de collecte auprès du grand
public, cette association peut recevoir
des dons des particuliers par l’intermédiaire d’un fonds de dotation, comme
celui de la Banque transatlantique.
Moyennant quoi, les particuliers consentant des dons au profit d’un fonds de
dotation ont droit à une réduction
d’impôt sur le revenu égale à 66 % du
montant des sommes versées, dans la
limite de 20 % du revenu imposable.
Quant aux entreprises, elles ont droit
à une réduction d’impôt à hauteur de
60 % du montant des versements, dans
la limite de 0,5 % hors taxes de leur
chiffre d’affaires annuel.
En France, L’Arche dispose d’une
fondation reconnue d’utilité publique,
Les Amis de l’Arche, habilitée à recevoir des dons permettant de réduire
son impôt sur le revenu ou son impôt
sur la fortune immobilière. Elle
accepte également des legs et des
donations.
M. D.

•

PROTÉGEZ LA PLUS BELLE DES VALEURS :

LA FIDÉLITÉ

Bonheurs complices, réconfort dans les moments de peine...
Rien n’est plus beau que la ﬁdélité d’un animal.
Vous aussi, vous pouvez rester ﬁdèle à nos petits compagnons : par un legs, un contrat
d’assurance-vie ou une donation à la SPA, vous leur donnez la chance de vivre une belle histoire.
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR LA TRANSMISSION
EN FAVEUR DE L’ACTION DE LA SPA ?

À renvoyer sous enveloppe affranchie à : La SPA – Vincent Lazzarin - 39 bd Berthier - 75847 Paris cedex 17
Je souhaite recevoir gratuitement la brochure de la SPA consacrée aux legs, donations
et contrats d’assurance-vie, en toute conﬁdentialité et sans engagement de ma part.
Mr Mme Mlle Nom ................................................................... Prénom ........................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................
Code postal
Ville ......................................................................................................................
Je souhaite être contacté(e) par Vincent Lazzarin, Responsable des relations avec
les testateurs, en toute conﬁdentialité et sans engagement de ma part.
Téléphone
Adresse email : .............................................................. @ .....................................................................................
Vincent LAZZARIN au 01 43 80 72 83 ou par mail : v.lazzarin@la-spa.fr
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatisé par la SPA pour la gestion de ses relations avec ses bienfaiteurs.
Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de la ﬁnalité précitée.
Conformément à la règlementation applicable, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données à caractère personnel vous
concernant, demander leur rectiﬁcation ou leur eﬀacement ou vous opposer au traitement de vos données en contactant :
la Société Protectrice des Animaux – Direction Juridique – 39 boulevard Berthier 75847 Paris cedex 17.

ALVA0618

FORMULAIRE DE CONTACT ET DE DEMANDE D’INFORMATION

