Donnez de la valeur à votre ISF !
Agissons ensemble
pour un monde plus fraternel et solidaire.

Fondacio, un mouvement
au service de l’humain.
Cette aventure œcuménique naît à Poitiers en 1974, à l’initiative de jeunes
adultes, rassemblés par une expérience spirituelle leur donnant foi en l’homme
et en la vie. Le mouvement se développe rapidement en France puis, dès les années 1980, s’enracine à l’étranger. Il est reconnu par l’Église Catholique.
Ses membres sont animés par le désir d’aider chaque personne à se construire
et à mettre ses talents au service d’un monde plus fraternel et plus solidaire.
Ils s’engagent principalement dans l’accompagnement des jeunes, des couples,
des seniors, des dirigeants et responsables dans la société et des personnes en
difficulté sociale.
• Une présence sur 4 continents :

20 pays
35 projets de

développement

1 500

couples
• 5 caractéristiques principales :
- Une pédagogie originale
- Un regard bienveillant sur chacun
- Une diversité de profils
et de champs d’actions

Des milliers
de bénévoles

5 500 jeunes
Près de

100 000

bénéficiaires

- Des laïcs engagés dans le monde
- L’Évangile en langage
contemporain

Aujourd’hui, les besoins de notre monde sont nombreux
et nos missions sont appelées à se déployer.
Aidez-nous à répondre à ce défi !

3 priorités de développement
pour répondre
aux enjeux du monde
• Accompagnement des jeunes et des couples
Mal-être des adolescents, difficultés de communication en famille, séparations…chacune
de ces souffrances appelle une présence adaptée. Les camps d’été Réussir sa vie pour les
jeunes, l’Institut de Formation de Fondacio à Angers, les sessions couples, les parcours
pour personnes séparées ou divorcées, sont autant de lieux d’attention et d’écoute, pour
reprendre force et avancer.
Ils témoignent :
“En sortant de l’IFF Europe, j’ai l’impression que je vais enf in commencer ma vie.
J’ai des outils et je suis plus consciente de mes capacités et de mes limites”.
“S’il est diff icile, voire impossible, de partager une expérience aussi intense que celle
vécue pendant une session couples de Fondacio, on peut au moins dire qu’il s’y passe
des choses mystérieuses qui bouleversent, transforment, éclairent”.

Notre défi aujourd’hui : permettre à un plus grand nombre de personnes, de toutes
conditions, de participer à ces activités.
 our aider ce projet en France et à l’étranger, faites un don à la Fondation Famille et
P
Éducation de Fondacio, placée sous l’égide de la Fondation AnBer.
À titre indicatif : avec 3 000 €, vous permettez à 10 jeunes en difficulté de participer
à un camp d’été en France.

• Solidarité avec les personnes en précarité sociale
L’enjeu est d’aider les personnes en difficulté à prendre confiance en elles, en l’autre et
en l’avenir, et d’accompagner leur insertion sociale. Nos propositions sont nombreuses :
rencontres solidaires, journées activités, tournées de rues… en France ; écoles pour
enfants défavorisés, dispensaires, foyers pour enfants des rues, centres de formation…
en Asie, Afrique ou Amérique du Sud.
Ils témoignent :
“J’étais content et f ier de moi d’avoir été jusqu’au bout, de m’être surpassé, et ce n’est
pas souvent que ça m’arrive. Je me suis découvert de la force, même de l’humilité :
j’ai osé dire que j’avais besoin d’aide !”
Notre défi aujourd’hui : accroître en France nos capacités d’accueil et renforcer sur les
autres continents nos actions en faveur du développement intégral et de l’autonomie
des personnes.
our aider ces projets en France et à l’étranger, faites un don à la Fondation
P
Développement et Solidarité de Fondacio, placée sous l’égide de la Fondation Caritas
France.
À titre indicatif : avec 3 000 €, vous permettez d’accueillir 12 personnes pendant des
vacances solidaires en France ou d’assurer la scolarisation annuelle de 40 enfants,
dans une école de brousse au Burkina Faso.

• Déploiement des missions par l’arrivée de nouveaux permanents
Les permanents sont des laïcs investis à plein temps au service de l’ensemble des
missions de Fondacio : accompagnement des jeunes ou des couples, accueil des personnes
en grande difficulté sociale, animation des régions…
Ils témoignent :
“Ma mission est d’accompagner et tisser des liens avec les personnes accueillies. Il s’agit
surtout d’oser croire, d’espérer pour elles, avec elles, qu’un chemin de vie est possible.”
Chaque permanent constitue autour de lui un réseau de “parrains”, qui l’accompagnent.
C’est grâce aux parrains que le salaire des permanents peut être assuré. Néanmoins, les
premières années, il est nécessaire de financer la masse salariale du nouvel arrivé, avant
que ses parrains prennent progressivement le relais.
Notre défi aujourd’hui : consolider l’accueil des 5 nouveaux permanents entrés en 2015,
permettre de nouvelles arrivées et continuer à soutenir les permanents déjà engagés.
 our ce projet, faites un don à la Fondation Nationale pour le Clergé habilitée à recevoir
P
les fonds destinés à la protection sanitaire et sociale des permanents de Fondacio en
France.
À titre indicatif : Avec 3 000 €, vous assurez un mois de charges salariales et
patronales de 2 permanents en France.

À SAVOIR !
Quel est l’avantage fiscal ?
75 % de votre don sont déductibles de votre ISF dans la limite de 50 000 €
(45 000 € si combinaison de dons et investissements PME).

Pourquoi le don est-il versé à une fondation et pas directement
à Fondacio ?
Seules les fondations reconnues d’utilité publique sont habilitées à recevoir
des dons déductibles de l’ISF ; les associations ne le peuvent pas.

Pourquoi y a-t-il 3 fondations ?

Chaque fondation a son champ d’action propre : 1 fondation au service
des jeunes et des couples, 1 fondation pour la solidarité et 1 fondation
pour soutenir la protection sanitaire et sociale des permanents en France.

Les dons faits dans le cadre du dispositif ISF
sont de vrais accélérateurs de notre développement.
Merci de votre engagement à nos côtés.

Bulletin de solidarité

• Oui, j’aide Fondacio à développer ses missions !

Pour effectuer votre don, nous vous remercions de :
- compléter ce bulletin avec vos coordonnées, le montant du don,
la mission que vous soutenez,
- détacher le bulletin,
- joindre votre chèque, à libeller comme indiqué ci-dessous.

Envoyez votre don à Fondacio – Service Donateurs
2 rue de l’Esvière – 49100 Angers ou dans l’enveloppe jointe.

• Je fais un don de :
1 000 €

3 000 €

5 000 €

10 000 €

d’un montant à ma convenance : ……………………………… €

75 % de ce montant seront déductibles de mon ISF (voir au verso).

• Mes coordonnées (afin de recevoir mon reçu fiscal)
1604ISFM16
Mme
 M.
Prénom : …………………………………………………………………………………………………
Nom : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
C. P. :
Ville :……………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………
Email :……………………………………@……………………………………………………………

• Je choisis de soutenir :
 e développement de toutes les missions de Fondacio par l’accueil de
L
nouveaux permanents et le soutien des permanents déjà engagés en France.
> Ordre du chèque : Fondation Nationale pour le Clergé.
> Possibilité de faire un don en ligne sur :
http://www.fondationduclerge.com/?page_id=117
En choisissant “8016 Fondacio Activités” dans le menu déroulant.
La mission auprès des jeunes et des couples & familles
> Ordre du chèque : Fondation AnBer-Fondacio.
La mission auprès des personnes en précarité
> Ordre du chèque : Fondation Développement & Solidarité.
> Possibilité de faire un don en ligne sur :
https://don.fondationcaritasfrance.org/fondacio/
Vous recevrez un reçu fiscal. Il vous permettra de déduire votre don de votre ISF
ou de votre Impôt sur le Revenu (66 % du don déductibles dans ce cas).
Nous nous engageons à ne pas transmettre vos coordonnées.
Conformément à la loi du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
aux informations vous concernant en vous adressant à :
Fondacio - DAF : 2 rue de l’Esvière - 49100 Angers

Un avantage fiscal
pour encourager
votre solidarité !
Le barème de l’ISF établi en 2015 est maintenu pour 2016. Vous êtes redevable
en 2016 de l’ISF si la valeur nette taxable de votre patrimoine dépasse 1,3 million
d’euros au 1er janvier 2016. 75 % de votre don sont déductibles de votre ISF, dans
la limite de 50 000 € par an (45 000 € si combinaison de dons et investissements
PME).
Pour un don de

Vous déduisez de votre ISF

1 000 €

750 €

3 000 €

2 250 €

5 000 €

3 750 €

10 000 €

7 500 €

ATTENTION !
Selon le montant de votre patrimoine, la déclaration ISF est combinée avec celle de
l’Impôt sur le Revenu (patrimoine compris entre 1,3 Me et 2,57 Me) ou spécifique à
l’ISF (patrimoine égal ou supérieur à 2,57 Me).
Pour être pris en compte pour votre déclaration ISF 2016 , votre don devra avoir
été fait avant la date limite de votre déclaration.
Tenez compte du délai de réception de votre reçu fiscal !
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :
Fondacio – Service Donateurs
Téléphone : 01 30 83 03 91 ou 06 83 42 92 18
Adresse e-mail : service.donateurs@fondacio.fr

Merci de votre conf iance
et de votre soutien !

Depuis 40 ans, Fondacio vit de l’engagement de ses bénévoles et de ses
permanents et de la générosité de ses donateurs.

Budget 2015 :
• 770 000 euros pour les missions du siège international et les projets
à l’étranger.
—> 90 % du financement sont assurés par des dons !
• 4,7 millions d’euros pour les activités en France.
—>71 % du financement sont assurés par des dons !
Donnez en toute confiance ! Fondacio exerce une vigilance constante sur
la bonne utilisation des fonds et la maîtrise des dépenses. Les comptes sont
expertisés et certifiés par des commissaires aux comptes.

Merci pour votre conf iance et votre générosité,
signes d’espérance !
“C’est la première
fois que je me
confie”

“Nous avons
redécouvert
le dialogue ”

“Ici on ne juge
pas”

Fondacio : 23 rue de l’Ermitage - 78000 Versailles
Téléphone : 01 30 83 03 91 - 06 83 42 92 18
Adresse e-mail : service.donateurs@fondacio.fr
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Merci de soutenir nos missions !

