Les Foyers Amitié ont lancé depuis quelques années un programme permettant le « vivre ensemble » avec l’aménagement et la réhabilitation de logements adaptés. Avec les chantiers
solidaires, des projets d’utilité sociale peuvent
aboutir dans le but de réhabiliter des bâtis permettant d’améliorer les conditions de logement
des personnes en situation de précarité. L’association a réhabilité une grande maison des années 1920 dans le cadre de ce projet et souhaite,
grâce à son Fonds de Dotation Amistat, recueillir donations & legs immobiliers pour pérenniser
ce programme et permettre aux Foyers Amitié
de s’adapter aux situations de chacun des usagers pour leur proposer des solutions de
logements évolutives.

Pour toutes informations, contactez-nous

34 avenue Henri IV 64110 Jurançon
fdamistat@ogfa.net
05 59 06 15 32
@lesfoyersamitie
www.lesfoyersamitie.com

Mettons le CAP

Les Foyers Amitié

vers le Fonds de

Dotation Amistat

Transmettez votre don a u Fon ds de
Dotation Amistat & participez, à nos
côtés, au développement du programme d’habitat adapté au bénéfice
des personnes en situation de vulnérabilité. Le Fonds de Dotation Amistat est
apte à recevoir les types de dons suivants :

Don financier & Assurance-vie
Donation & Legs immobilier
Legs avec charge

Projet Abouti La Maison A Nouste

Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction d’impôt à hauteur de 75% des sommes versées jusqu’à 531€ et à hauteur de 66% de la partie des dons supérieurs à 531€ dans la limite de 20% du revenu imposable.
Exemple : un don de 200 € donne droit à 150 € de réduction
d’impôt.
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don
et dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires HT.
Exemple : un don de 1000€ donne droit à 600€ de réduction
d’impôt sur les sociétés.

1 don = 1 reçu fiscal
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Votre aide, Notre force

LES MISSIONS DU TRINÔME

BULLETIN DE PARTICIPATION

AFA OGFA AMISTAT

Assurer
Sans condition un hébergement et un logement
pour toute personne dans le besoin

Les Foyers Amitié ont été créés par l’abbé
HOURCQ, aumônier diocésain d’actions sociales de Pau, au début des années 50. Depuis
plus de 65 ans, Les Foyers Amitié aident et
soutiennent les personnes en difficultés sur Pau
et son agglomération. L’OGFA, l’Organisme de
Gestion des Foyers Amitié, gère des activités
socio-éducatives pour des personnes en situation de vulnérabilité.
Elle est constituée aujourd’hui de quatre pôles :
Pôle enfance - famille
Pôle personnes isolées
Pôle migrants
Pôle handicap psychique

A retourner avec un chèque à l’ordre du :
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Fonds de Dotation Amistat
Villa Castilla, 34 avenue Henri IV, 64110 Jurançon

Coordonnées : 

 Ma société souhaite voir figurer son logo dans la liste des entreprises mécènes.
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ADRESSE…………………………………………………
CODE POSTAL………………………………………….
TELEPHONE……………………………………….……
MAIL………………………………………………….……
MONTANT DU DON…………………………………€
Un reçu vous sera remis afin que vous puissiez bénéficier des déductions fiscales attachées à ces libéralités.

Vous pouvez également faire votre don en ligne
en visitant notre page Facebook :
www.facebook.com/lesfoyersamitie/

Des biens immobiliers pour l’ensemble des usagers

ou sur HelloAsso :
www.helloasso.com/associations/amistat

Reconquérir
L’autonomie des personnes fragilisées en les accompagnant dans une logique de réinsertion sociale

epuis une vingtaine d’années, les mutations sociales, l’éclatement de la famille, la crise économique,
les liens affectifs distendus, etc. ont entraîné une perte
des repères et ont accentué le phénomène de précarité
de la population. Aujourd’hui, l’hospitalité doit être
pleine d’humanité afin que ces personnes restaurent
leurs capacités de vie personnelle, professionnelle et
sociale.

 M.

NOM…………………………………………………..…..
PRENOM………………………………………………....
ou
SOCIETE……………………………………….………….

Gérer

D

Mme

Ou faire un geste encore plus précieux :
En constituant une donation
ou un legs immobilier.
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Parlez-en à votre notaire ou Appeleznous pour étudier ensemble le geste le
plus adéquat pour vous et laisser ainsi
votre e m p r e i n t e à une cause sociale.
Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition aux informations vous concernant en nous écrivant.

