Soutenez

AUJOURD’HUI

les citoyens
DE DEMAIN

en devenant mécène de L’A.L.S.E.A

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE
DE L’ENFANT À L’ADULTE

Qui sommes -nous ?

Depuis plus de 80 ans, l’A.L.S.E.A œuvre au service de la sauvegarde de l’enfant, de
l’adolescent et des adultes inadaptés ainsi que de leurs familles. Reconnue d’intérêt
général en 2017 et affiliée à la C.N.A.P.E*, notre association emploie aujourd’hui près
de 240 professionnels répartis dans 9 établissements et touche plus d’un millier de
bénéficiaires chaque année sur le territoire limousin.

Pourquoi nous soutenir ?

Vos dons (financiers ou en nature) permettent à l’A.L.S.E.A de réaliser des projets
concrets pour les jeunes et les familles qu’elle accompagne et de les soutenir ainsi
dans l’accès à l’autonomie.
DEVENIR MÉCÈNE DE NOTRE ASSOCIATION C’EST :

• Agir pour la prévention des situations à risque et en faveur
du dépistage du handicap précoce.
• Se mobiliser en faveur du développement de l’autonomie
de l’enfant et de l’adulte.

Comment nous soutenir ?

Entreprises ou particulier vous pouvez devenir mécène de l’A.L.S.E.A à travers des
dons financiers ou matériels (jeux, jouets, matériel informatique, mobilier…).

POUR LES
ENTREPRISES

POUR LES
PARTICULIERS

60 % de vos dons sont déductibles d’impôts (dans la limite de
0,5 % du chiffre d’affaires H.T.) Vous donnez 1 000 €, le coût
est de 400 € après déduction fiscale.

Vous pouvez déduire de vos impôts 75% de la valeur de votre
don (dans la limite de 521 €, au-delà, votre réduction d’impôt est
de 66 % à hauteur de 20% de votre revenu imposable).
Vous donnez 60 €, votre don ne vous coûtera réellement que
15 €, après réduction d’impôt de 45€.

*C.N.A.P.E : Fédération Nationale des Associations de Protection de l’Enfance, reconnue d’utilité publique

N’attendez plus pour devenir mécène,
contactez-nous !
A.L.S.E.A Direction générale
52 bis avenue Garibaldi - 87000 Limoges
05 55 77 65 85 - direction@alsea87.fr

Retrouvez-nous
aussi sur
www.alsea87.fr
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• Promouvoir l’accompagnement éducatif par le biais
d’intervenants qualifiés.

