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Handicap Agir Ensemble

Adapei Loire-Atlantique
Le Fonds de Dotation | Des engagements
à soutenir

Nos 4 défis

3. Démontrer le pouvoir
1. Fédérer les énergies
d’agir et d’interagir
de tous ceux qui
personnes
peuvent aider.
2. Contribuer à des
accompagnées. 4. Soutenir
l’amélioration de
la qualité de vie
des personnes
accompagnées.

les familles dans
leur parcours
du combattant.

Transmettre
pour soutenir notre action

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. Vous pouvez en
céder la propriété, la nue propriété ou l’usufruit de façon
temporaire.

Le Legs. Inscrivez votre générosité dans l’avenir. L’assurance-vie. Désignez le Fonds
Le Legs est une disposition prise par testament. Il s’agit
d’un document écrit, daté et signé par lequel vous précisez
vos volontés concernant la transmission de tout ou partie
de vos biens.

de Dotation Handicap Agir Ensemble comme le ou l’un des
bénéficiaires de votre contrat. Il s’agit d’un moyen simple
de vous constituer en franchise de fiscalité à votre rythme
et par des versements uniques ou réguliers.

Chiffres clés

238 613 €

80%

Total 2021

du total des dons en €

redistribués

200

101 117 €
Opération
Brioches

41 604 €

Dons
Non fléchés

95 091 €
Dons
fléchés

801 €

Produits
financiers

donateurs

entreprises et particuliers
(hors Opération
Brioches)

Deux commissions « Brioches et Fonds de Dotation »
pour attribuer les dons « non fléchés »

Mécénat

206 projets financés

Le saviez-vous ?

Qui ?

de compétences et en nature

Le don n’est pas
uniquement financier.
Le mécénat de compétences et en nature
sont éligibles aux mêmes avantages fiscaux
que le mécénat financier.
En 2021, l’équivalent financier
du mécénat de compétences
et en nature est de :

119 K€

en 2021

89%

des dons en nombre

sont réalisés par les particuliers
(don moyen 138 €)

73%

des dons en valeur
sont effectués
par les entreprises
(don moyen 3 300 €)

Répartition des dons fléchés en 2021
Les dons fléchés sont récoltés pour des projets ou des causes spécifiques :

Ferme Pédagogique MAS

Le Cercle Karré

Séjours de Répit

Maison d’Accueil Spécialisée de Bouguenais

Permettre de rendre accessible
le métier de comédien-ne aux
personnes vivant une situation
de handicap !

Permettre aux familles
d’alléger leur quotidien.

Permettre la rénovation de la
ferme pédagogique et la création
d’un espace potager et d’une
serre d’aromates.

25,5 K€

17 K€

récoltés

récoltés

15,6 K€
récoltés

Projet soutenu par :

Projet soutenu par :

Projet soutenu par :

2021 : Opération Brioches
La campagne 2021 d’appel à la générosité en proposant
une brioche est encore un succès.
21 181 brioches ont été vendues entre le 1 et le 17 octobre 2021.

Le saviez-vous
L’Opération Brioches est un événement relayé nationalement par
notre fédération Unapei. Elle permet à la fois :
   de sensibiliser le grand public et les entreprises aux actions de
notre association et au combat des familles,
   
de collecter plus de 100 000€ de dons par an en LoireAtlantique.

Merci aux 200 bénévoles motivés !
Merci aux 70 entreprises
qui ont participé à l’Opération !

Fédérer les énergies
de tous ceux qui peuvent aider
#elephantsolidaire
Grâce à l’élan de solidarité des entreprises et collectivités
du Territoire, le projet #elephantsolidaire a pu se
concrétiser.
En 2021, 5 répliques petit format et 1 réplique grand
format ont été réalisées en impression 3D par Kimya,
filiale du Groupe Armor.

Le fabuleux voyage de l’éléphant
solidaire
Nos partenaires se sont mobilisés pour accueillir nos
éléphants lors de nombreuses escales dans des lieux
emblématiques.

2021
CCI Nantes St Nazaire

1 gagnée

Restaurant et librairie
du Musée d’Arts de Nantes

!

s!

ue
3 vend

1
à acquérir !

18 décembre
Tombola
Solidaire

2022

Connexing
Saint-Herblain
Aéroport Nantes-Atlantique
MiN Nantes Métropole
18 mai

Cité des Congrés
de Nantes

Soirée des
Ambassadeurs
du Handicap

Les Nefs, Machines de l’Île
Aéroport Nantes-Atlantique

L’objectif
Nos partenaires : AGEIS, CCI Nantes-St Nazaire, Cité de Congrès, CVS (Cabinet
Cornet Vincent Ségurel), Girpeh Pays de la Loire, IDEA, Kimya filiale du Groupe
Armor, Les Machines de l’Île , MiN Nantes Métropole, Restaurant et Librairie du
Musée d’Arts à Nantes, Nantes Métropole, OEP (Ouest Enchères Publiques), Project
Lab (Université de Rennes), SACMO, The Links, Vinci Airports - Aéroport de Nantes
Atlantique, et les Ambassadeurs de notre Fonds de dotation.

Soutenir les familles
en leur offrant du répit.

Projets à retrouver sur notre site handicapagirensemble.fr
Contribuer au pouvoir d’agir

Qualité de vie

La compagnie Le Cercle Karré
17 K€ collectés en 2021

Équipe mobile Ad’APA : promotion de l’activité
physique et sportive
Les dons permettront
d’acquérir des équipements
sportifs adaptés.

Autisme qui roule n’amasse pas mousse
3 320 € déjà collectés pour l’IME de Blain

Fédérer les énergies pour soutenir les familles
#elephantsolidaire
28 500 € collectés en 2021

Séjours de Répit

Notre parrain, Sébastien Marsset
Cap sur le Vendée Globe 2024
Le projet sportif et solidaire de notre parrain, le skipper
Sébastien Marsset, avance à grand pas !
© F. Van Malleghem

Après avoir couru fin 2021 la Transat Jacques Vabre avec
Romain Attanasio, il acquiert son Imoca avec lequel il
participe à la Guyader Bermudes 1000 Race, ainsi qu’à la
Vendée Arctique, en attendant la Route du Rhum fin 2022.
Son objectif reste le Vendée Globe 2024. N’hésitez pas à le
suivre sur sebastienmarsset.fr ainsi que sur les réseaux
sociaux !

© Guillaume Grange

Cap Agir Ensemble est le club
d’entreprises soutenant le
projet de Sébastien. Ouvert à
toute taille de société, ce club
a la particularité de regrouper
des entreprises soucieuses de leur impact et sensibles au
soutien de Sébastien en faveur d’Handicap Agir Ensemble
ainsi qu’à sa démarche sportive.

Stage de voile inclusif,

Les apprentis marins à l’école Les Glénans
Dans le cadre de la mise en place de stages de voile
inclusifs, l’équipe de l’école de voile Les Glénans, notre
partenaire, est venu à la rencontre des jeunes de l’École
Spécialisée Ar Mor (Saint-Herblain). Au programme :
piscine, navigation sur l’Erdre, découverte de la base
nautique… Le premier stage pilote aura lieu en avril 2022
sur l’île d’Arz.
Vous pouvez soutenir le projet sur handicapagirensemble.fr

© Martin Viezzer

Cap Agir Ensemble avec
Sébastien Marsset

10-31-1240

Nos mécènes

* Liste non exhaustive

Club des Ambassadeurs du Fonds de Dotation
Didier
Allain-Dupré

Handicap Agir Ensemble
Adapei Loire-Atlantique

Gilles
Rolland

Maître Guillaume
Gaschignard

Fonds de Dotation Handicap Agir Ensemble

www.handicapagirensemble.fr

13, rue Joseph Caillé - BP 30824
44008 NANTES CEDEX 1
Tél. 02 40 12 23 12
agirensemble@adapei44.asso.fr
Contact : Sabrina Warnery au 06 33 08 26 91
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Handicap Agir Ensemble remercie ses donateurs et mécènes*

