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PRÉSENTATION DU FONDS DE DOTATION

En 2021, l’APEI de Chambéry a créé son
fonds de dotation afin de financer différents
projets en faveur des personnes en
situation de handicap intellectuel, autistes,
polyhandicapées et porteuses de handicap
psychique.
L’APEI de Chambéry, association reconnue
d’utilité publique, est le fruit de l’engagement
et de l’amour de parents d’enfants en situation
de handicap mental, pour faire respecter les
droits fondamentaux de leurs enfants.
Depuis plus de 60 ans, l’APEI de Chambéry
ne cesse d’innover, de proposer et de créer
de nouveaux établissements et services
sur le Grand Chambéry pour offrir un
accompagnement de qualité et s’adapter
aux besoins et aux choix des personnes
accompagnées tout au long de leur vie.

AUJOURD’HUI, L’APEI DE CHAMBÉRY, C’EST :

500

NOS VALEURS
PROFESSIONNALISME
ENGAGEMENT
RESPECT

RESPONSABILITÉ

NOS ORIENTATIONS
Construire une maison qui permette
à chacun de s’épanouir

Agir pour une société
inclusive et accueillante

Instaurer une dynamique associative
d’ouverture, ancrée sur le territoire

LE FOYER DE VIE LES PARELLES

Le foyer de vie «Les Parelles» a été construit il y
a 40 ans et il accueille aujourd’hui 45 résidents
en situation de handicap mental dont certains
porteurs de Troubles du spectre de l’autisme
(TSA).
La moyenne d’âge des résidents est de 51 ans
(dont 12 personnes ont plus de 60 ans).
L’ancienneté des bâtiments, le vieillissement des
résidents et l’accueil plus récent de personnes
porteurs de TSA nécessitent des travaux
d’envergure.

Le projet de restructuration :
- Adaptation des locaux au vieillissement
des résidents accueillis.
- Mise aux normes avec critères actuels
de confort et d’accessibilité
- Mise aux normes environnementales et
énergétiques

Les dotations de fonctionnement
versées par les pouvoirs publics ne
permettent pas de financer cette
nécessaire restructuration, ce qui
nous contraint à rechercher des
financements extérieurs.

FAIRE UN DON AU TITRE DE
L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Faire un don au fonds de dotation de
l’APEI de Chambéry permet à toutes les
entreprises assujetties à l’Impôt sur les
Sociétés de bénéficier d’une réduction
d’impôt à hauteur de 60 % du montant
du don et ainsi assurer l’avenir et
la qualité de l’accompagnement
d’adultes en situation de handicap
mental sur le territoire savoyard.
La réduction fiscale ne peut cependant pas
dépasser 20 000€ ou 5% du chiffre d’affaires
annuel hors taxe (plafond appliqué à l’ensemble
des versements effectués).
Au-delà,
l’excédent
est
reportable
successivement sur les cinq années suivantes,
cinquième année incluse, et ouvre droit à la
réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

Afin d’encourager le mécénat des petites et
moyennes entreprises, un plafond alternatif de
10 000€ a été instauré (article 238 bis du Code
Général des Impôts) :
• si le plafond de 0,5% du chiffre d’affaires est
trop bas pour l’entreprise mécène, celle-ci
peut opter pour le plafond de 10 000€. Ainsi,
une entreprise dont le chiffre d’affaires est
d’1 million d’euros pourra désormais déduire de
son impôt 6 000€ (pour un don minimum de 10
000€), alors que cette déduction n’était que de
3 000€ maximum auparavant.

Votre don vous
revient, après
réduction d’impôt

Avec un
don de ...

Impôt sur les
sociétés
(-60%)

1 000€

400 €

2 000€

800 €

5 000€

2 000€

10 000€

4 000€

Par exemple, en faisant un don de 2 000€ au Fonds
de dotation de l’APEI de Chambéry :
•
Vous déduisez 60% de son montant de votre
Impôt Sociétés, soit 1 200 € ;
•
Votre don vous revient à 800 € après réduction
d’impôt.

Pour toute question, n’hésitez pas à
contacter Ana GONCALVES CAVACA
Tél: 04 79 72 35 54
fondsdedotation@apeichambery.com
Vous pouvez faire un don:
- par chèque à l’ordre du Fonds de
dotation de l’APEI de Chambéry et
l’envoyer à l’adresse indiquée
au dos de ce flyer.
- par virement bancaire
IBAN : FR76 1810 6000 5896 7687 7516 584
BIC: AGRIFR PP 881
Nous nous engageons à vous fournir
un reçu fiscal et à vous informer de
l’utilisation de votre don.

«
Les gens ont tous
quelque chose en
commun :
ils sont tous différents.

«

Robert ZEND

CONTACT

FONDS DE DOTATION
APEI DE CHAMBERY

127 rue du larzac
73000 Chambéry
04.79.72.35.54
fondsdedotation@apeichambery.com
www.apeichambery.com
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