
Avec vous, 
pour une meilleure qualité de vie 
des personnes accompagnées 

et vers une société plus inclusive !

Depuis début 2019, Sébas-
tien Marsset, navigateur, 
est notre parrain. Il a hissé 
généreusement les couleurs 
de Handicap Agir Ensemble 
lors de la Solitaire Urgo le 
Figaro qui partait de Nantes 
en 2019. Bravo pour sa  
3e place au classement gé-
néral, catégorie Bizuth ! 

Le Club des Ambassa-
deurs : directeurs d’entre-
prises engagés, notaire, 
experts… nos Ambassa-
deurs sont des soutiens à 
la fois stratégiques et opé-
rationnels grâce auxquels 
les actions du Fonds de 
Dotation rayonnent sur le 
département.

Nos mécènes et dona-
teurs sont parfois touchés 
directement par notre cause 
mais pas seulement… 

 

Nos Valeurs
La défense du droit 

et de la dignité des personnes 
en situation de handicap 

intellectuel, autisme, 
polyhandicap et handicap 

psychique.  

Nos Missions 
Améliorer le regard porté  

sur la personne handicapée, 
faire reconnaître ses 

différences, rendre le « vivre 
ensemble » possible.   

Nos Objectifs 
Financer des projets sportifs, 

culturels, numériques, des séjours 
et des investissements permettant 

l’amélioration du bien-être  
des personnes accompagnées  

par l’Adapei de Loire-Atlantique ;  
Soutenir les familles 

notamment celles sans aucun 
accompagnement adapté  

pour leur enfant.

Pourquoi 
un Fonds  

de Dotation 
depuis 2011 ?  
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C’est en portant les 
couleurs du Fonds de 

Dotation Handicap 
Agir Ensemble que j’ai 

participé à la 50e édition 
de la Solidaire Urgo  

le Figaro en mai dernier. 
L’objectif était de faire  

de notre voilier, une entité 
solidaire et inclusive.  

Groupama Loire Bretagne 
soutient depuis plusieurs années 

la Compagnie du Cercle Karré. 
Nous voulons concrètement 

accompagner le rayonnement de 
cette très belle troupe de théâtre 

sur notre région et contribuer,  
par ce projet culturel ambitieux,  

à faire changer les regards.  
Cet engagement au côté de 
l’Adapei de Loire-Atlantique 

est porteur de sens pour 
nos collaborateurs, nos élus 

mutualistes, nos sociétaires et en 
parfaite cohérence avec  

nos valeurs mutualistes de 
solidarité et de proximité.

Fabrice HENRY 
Directeur Groupama 
de Loire-Atlantique

Sébastien MARSSEt, 
navigateur

Nos 
soutiens

donateurs, entreprises 

et particuliers réguliers

grâce à une générosité 

au cœur d’une politique 

sociétale et/ou d’un 

engagement personnel.

300 



La mutualisation de la 
philanthropie d’un donateur 
et du soutien de la Fondation 
Orange ont permis de mettre 
50 000 euros au service 
de l’aménagement d’un 
parcours sportif, adapté et 
en proximité de l’habitat 
des personnes les plus 
handicapées.

Les Fondations d’entreprise 
qui soutiennent nos projets ! 

Soutenue par la Fondation 
BPGO, la Fondation SNCF 
et GROUPAMA, elle nous 
propose sa nouvelle 
création 6%, qui sensibilise 
les entreprises à la place 
de la personne handicapée 
en milieu professionnel.

En 2019, la Fondation 
Bouygues télécom et la 
Fondation AFNIC nous ont 
permis d’acquérir de nouvelles 
tablettes numériques équipées 
de logiciels spécialisés, 
pour les travailleurs d’Esat 
(Établissements et Services 
d’Aide par le travail), 
qui permettent un réel 
gain d’autonomie et de 
compétences.

Financement participatif 
avec Connexing et la 
Fondation Grand Ouest : 
soutien aux projets 
numériques pour les 
enfants, les jeunes et les 
adultes accompagnés 
dans les établissements de 
l’Adapei de Loire-Atlantique.

 Galerie Atlantis avec l’APF France Handicap,
  Concert solidaire chez Yanet avec Hélène Peyrat  
et Guillaume Becker,
  Exposition mixte « Obsolescence déprogrammée » au Lieu Unique, 
en partenariat avec Arty Show,
 Village de la course Solitaire Urgo le Figaro,
 Les Floralies avec le concours des clubs Rotary,
  Foulées de l’éléphant et Foulées du tram, avec joëlettes,  
avec le soutien de Liner Communication, CIC Ouest et Idéa Groupe,
  Découverte du codage informatique lors de la Nantes Digital Week, 
avec le soutien de ADN Solidarity,
  Opération « Brioches » : merci aux 400 bénévoles  
qui ont vendu nos brioches solidaires auprès du grand public,  
des familles et des entreprises du département. 

Mon « Esat 
numérique »

Fonds 
de Dotation 
Solidarité 
Grand Ouest 

Parcours 
de santé 
à Montbert

Compagnie  
de théâtre 
le Cercle Karré 

Et en 2020, retenez déjà la date du 12 mai 2020 : vente aux enchères 
caritative de la réplique 3D unique, grand format, du Grand Eléphant 
de Nantes et de 5 répliques petit format. #elephantsolidaire

Aux PArtENAirES Et béNéVOLES qui sont venus  
nous soutenir lors des temps forts de 2019 
 



La donation : Réalisez un 
acte généreux et solidaire 
de votre vivant, à travers la 
donation d’une somme ou 
d’un bien dont vous êtes 
propriétaire. 

Le legs : Inscrivez votre 
générosité dans l’avenir. 
Le legs est une disposition 
prise par testament. Il s’agit 
d’un document écrit, daté et 
signé par lequel vous préci-
sez vos volontés concernant 
la transmission de tout ou 
partie de vos biens. 

L’assurance-vie : Désignez 
le Fonds de Dotation Handi-
cap Agir Ensemble comme 
le ou l’un des bénéficiaires 
de votre contrat.

Par l’intermédiaire de son 
Fonds de Dotation Handicap 
Agir Ensemble, l’Adapei de 
Loire-Atlantique est habili-
tée à bénéficier de donations, 
legs, ou assurances vie en 
exonération de tout impôt.

Legs, donations, assurance vie  
Que peut-on faire ? Comment s’y retrouver ?

Pour plus d’informations, votre notaire est là pour bien vous 
conseiller. Posez-lui toutes vos questions. 

J’ai toujours considéré que les personnes déficientes 
intellectuelles devaient bénéficier au-delà d’une égalité 
stricte des droits, d’une véritable égalité des chances. 

Lorsque s’est posée la question de léguer mon héritage à 
un organisme d’intérêt général œuvrant au plus près des 
personnes handicapées, et dans lequel je pouvais placer 
toute ma confiance, l’Adapei de Loire-Atlantique m’est 

apparue comme une évidence.  

Monique

Ensemble,  permettons que chaque personne 
handicapée soit  un ci toyen à part  ent ière !

Aujourd’hui le Fonds de Dotation, 

ce sont plus de 350 000 euros annuels 

collectés auprès de nos soutiens  

pour près de 200 projets soutenus. 

Notre objectif est de pouvoir collecter  

500 000 euros chaque année afin de 

pouvoir répondre à tous les projets liés  

au bien-être des personnes 

accompagnées.  

350 000 €

Agissez pour
une société plus inclusive

handicapagirensemble.fr

JE FAIS UN DON



Nom ...................................................Prénom ........................................................

Adresse ..................................................................................................................

Code postal/Ville ....................................................................................................

Téléphone (facultatif) ..............................................................................................

Mail ............................................................. @ ........................................................  

Je soutiens vos actions et effectue un don d’un montant de : 
 20 €   50 €   80 €   100 €    200 €    500 €  Autre montant :.................€

Et règle par chèque à l’ordre de Handicap Agir Ensemble ou par virement  
(RIB sur demande auprès de Sabrina Warnery, agirensemble@adapei44.asso.fr)

 Oui, je fais un DON au Fonds de Dotation de l’Adapei Loire-Atlantique et agis pour une société plus inclusive et solidaire ! 

Handicap Agir Ensemble remercie ses partenaires 
pour leur confiance et leur soutien

Club des Ambassadeurs du Fonds de Dotation

Didier  
Allain-Dupré

Gilles 
Rolland

Maître Guillaume  
Gaschignard

Gonzague
de Blignières

Fonds de Dotation Handicap Agir Ensemble
13, rue Joseph Caillé - BP 30824
44008 NANtES CEDEX 1 
tél. 02 40 12 23 07 - agirensemble@adapei44.asso.fr
Contact : Sabrina Warnery au 06 33 08 26 91 

Découvrez et soutenez nos projets sur https://handicapagirensemble.fr 

Fonds de Dotation

Handicap Agir Ensemble - Adapei de Loire-Atlantique - 13 rue Joseph Caillé - BP 30824 - 44008 NANtES Cedex 1
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bulletin de participation*

* Les informations recueillies, traitées par Handicap Agir Ensemble, et protégées par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
entré en vigueur le 25 mai 2018, sont nécessaires à la rédaction et à l’envoi de l’attestation fiscale. Elles seront conservées pendant une durée de 
trois ans. Ces informations ne seront en aucun cas transmises à un quelconque partenaire de Handicap Agir Ensemble ou de l’Adapei de Loire-
Atlantique. Pour tout renseignement, s’adresser au délégué à la protection des données de l’association auprès duquel vous pouvez exercer vos 
droits, conformément au RGPD (rgpd.dpd@adapei44.asso.fr). 

Une attestation fiscale vous sera adressée par courrier ou par courriel. 

réDuCtiON FiSCALE

• Pour les particuliers soumis  
à l’ir : 66% du montant du don  
dans la limite de 20% du revenu 
imposable. un don de 100  ne  
vous coûte en réalité que 34 .

• Pour les professionnels soumis  
à l’iS : 60% du montant du don  
dans la limite de 0,5% du CA Ht  
(ou de 10 000  si le plafond  
calculé est inférieur).  
Au-delà du plafond ou en cas 
d’exercice déficitaire, un report est 
possible sur les 5 exercices suivants. 
un don de 1000  ne vous coûte  
en réalité que 400 .


