Mes coordonnées :
rM. rMme rMlle rM&Mme
Nom : ......................................................................
Prénom : ..................................................................
Mail : .......................................................................
Je fais un don ponctuel
40 €
100 €
300 €
autre : ............ €
Vous recevrez un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction de 66% du
montant de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

par chèque à l’ordre de Fondation Les Amis de L’Arche / Clermont
Ce règlement inclue ma cotisation de 10€ (montant de
l’adhésion 2018)

en ligne sur je-te-donne.arche-france.org en l’affectant au projet
de Clermont.

Je souhaite recevoir :
un reçu fiscal dans le cadre de
CLER G

Vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification aux données
personnelles vous concernant.
L’Arche peut être amenée à
communiquer vos coordonnées
à d’autres organismes agréés par
elle. Vous pouvez vous y opposer
en cochant la case suivante r

Adresse : ...................................................................
..................................................................
Code Postal : ................ Ville : ...................................
Tél. : ........................................................................

Un projet de L’ rche
À Clermont-Ferrand

Je choisis de vous aider dans la durée
(don par prélèvement automatique)

1. Je souhaite verser la somme de :
Par mois
Par trimestre
2. Voici les coordonnées de ma banque :
Établissement :
Adresse :
Code postal : 		
Ville :
3. Compte à débiter (joindre un IBAN) BIC :
Banque Guichet
N° de compte

Vivre ensemble
avec nos différences

4. J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever directement à
l’impôt sur le revenu
l’IFI
l’impôt sur les sociétés

partir de ce dernier mon don régulier à La Fondation Les Amis de L’Arche/Projet de
Clermont (n°émetteur : 405607). Je pourrai suspendre cet accord à tout moment.

Date :

Signature (obligatoire) :

Coupon à retourner à : Fondation les Amis de L’Arche - 12 rue Copreaux - 75015 Paris

Projet

Clé



Je soutiens
la création
de L’ rche à
Clermont-F.

ensemble
s
n
o
s
is
t
â
B
lermont !
L’ rche à C

Contact :
Téléphone : 04 73 25 75 08
Mail : marcheenchoeur@gmail.com
Site web : www.marcheenchoeur.fr

Rdv
sur

à Clermont-Ferrand

Des foyers de vie à
taille humaine et des
ateliers de travail pour
des adultes ayant un
handicap mental.

,
Vivre ensemble
ndicap mental...
ha
ns
sa
et
Avec

Le Projet

L’ rche en bref

Plus de 370 jeunes
volontaires en Service
Civique sont accueillis
chaque année en France.
La personne handicapée
est accueillie dans toutes
ses dimensions humaines
et avec tous ses talents.
1600 personnes
handicapées sont
accueillies à L’Arche
en France, dans 35
communautés.
L’Arche est présente
dans 37 pays sur les 5
continents et compte
152 communautés
dans le monde.

L

e projet de L’Arche à Clermont-Ferrand
est né de l’association M’Arche en
chœur, fondée fin 2014, forte de
plus de 300 membres, et officiellement
rattachée depuis début 2018 à la Fédération
de l’Arche en France. Ce projet, c’est la
création, dans la métropole clermontoise,
de trois habitats partagés permettant à des
adultes avec un handicap mental de vivre
ensemble, sous un même toit, avec ceux qui
les accompagnent, professionnels et jeunes
volontaires en service civique.

Nous souhaitons ce projet d’habitat
partagé, parce que nous croyons que cette
vie vécue en commun avec d’autres est
source d’épanouissement et d’intégration
dans la société, à la fois pour les personnes
Au plus près touchées par le handicap et pour celles qui
de la vie
les accompagnent.

ordinaire

Dans le
partage
des gestes
quotidiens

Vivre
une rencontre
Pour les personnes ayant un handicap
mental, la vie en habitat partagé permet
de bénéficier d’une présence continue
et sécurisante, d’avoir un chez soi sans
être jamais seules. La taille familiale des
unités de vie et le quotidien vécu en
commun permettent l’épanouissement
de chacun, suivant l’intuition de
L’Arche :
« Ce dont nous avons besoin,
ce n’est pas d’être normal, mais
d’être aimé et que quelqu’un
croie en nous. »

Jean Vanier

Une expérience d’humanité

Concrètement,
L’ rche à Clermont-Ferrand, ce sera :
3 unités de vie
sur deux sites de Clermont-Auvergne-Métropole,
chacun accueillant huit personnes touchées
par le handicap mental, et cinq assistants
(professionnels et volontaires en service civique).
1 lieu d’activités en journée
accueillant à la fois les occupants des habitats
partagés de L’Arche, et des personnes extérieures
touchées par le handicap. Cet espace pourra aussi
accueillir les habitants du quartier, des étudiants
pour partager des activités (musique, sport,
théâtre…) et apprendre à vivre ensemble une
véritable inclusion.

3 studios
pour les personnes les plus autonomes
1 lieu d’accueil temporaire

(répit, accueil de réfugiés avec
problématique handicap, etc.)

1 salle pour les moments
festifs et collectifs
Des locaux administratifs

de L’Arche à Clermont.

Vous pouvez
nous aider
Des fonds importants
sont nécessaires
pour aménager les
3 habitats partagés
et les lieux collectifs
que nous souhaitons
ouvrir. Avec votre aide,
nous savons que c’est
possible !

Vous êtes un particulier

Vous êtes assujetti à l’IFI

Votre adhésion est un véritable soutien pour notre
projet.
Votre don vous donne droit à une réduction d’impôt sur
le revenu (66% du don, dans la limite de 20% du revenu
imposable) ou sur l’IFI.
Les legs ou donations consentis à la Fondation Les
Amis de L’Arche et affectés à L’Arche à ClermontFerrand bénéficient d’une exonération totale de droits de
succession, et la Fondation peut également être désignée
comme bénéficiaire d’un contrat d’Assurance-vie.

Vous êtes une entreprise

Clermontoise 2017,
« Ensemble, ça
m’Arche ! »

Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt égale à
75 % du montant de votre don, dans la limite de 50 000 €
de déduction fiscale.

Votre soutien peut se concrétiser par des prestations en
nature, de compétence ou par des dons en numéraire.
Vous pouvez déduire fiscalement 60% de vos dons dans
la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires HT. Demandez
à recevoir un dossier de présentation du projet ou à être
contacté par un membre de notre commission mécénat !

Pour ce projet nous sommes en lien avec
de nombreux partenaires institutionnels :
le Conseil Départemental 63, Clermont Auvergne - Métropole, la région Auvergne
Rhône-Alpes, les Services de l’Etat et la ville
de Clermont-Ferrand

