Appel à soutien
au projet social d’ALEAS
Site WEB : www.association-aleas.fr
Madame, Mademoiselle, Monsieur
2018 est une année charnière pour garantir financièrement le développement de notre association œuvrant depuis 1981 au
service de l’insertion de publics en recherche de reconnaissance sociale et professionnelle par le biais d’emplois locaux portés
par des actions relevant du secteur de l’insertion par l’activité économique ( IAE)…
En 2017, ALEAS (Association Limousine Emplois Activités Services) a permis à 116 personnes du département de la Haute Vienne
de construire un projet professionnel leur permettant de ne plus rester sur le bord du chemin en bénéficiant d’un contrat
d’insertion dans notre structure :
 Au 31/12/2017 : 65 poursuivent leur activité,
 51 sont sorties du dispositif (28 hommes et 23 femmes) après une durée moyenne de présence de 348 jours,
 Dont : 12 sorties dans l’emploi durable (23.53%)
5 sorties en emploi de transition (9.80%)
70.59%
19 sorties formation qualifiante (37.25%)
15 sorties avec ouvertures de droits au chômage (29.41%)
Comme par le passé, le bien-fondé de l’existence d’ALEAS repose sur la chance donnée aux publics accueillis dans nos diverses
activités de pouvoir reprendre pied dans la société….
En soutenant nos actions citoyennes, VOUS nous permettrez de pérenniser le projet associatif conduit par les 35 salariés
d’ALEAS et initié il y a 36 ans par un groupe de bénévoles ne pouvant accepter la fatalité de l’exclusion….
« Vos dons sont nos emplois locaux»
répète inlassablement ALEAS depuis de nombreuses années….

Nous avons besoin de vos dons pour renforcer nos fonds propres et, par là
même, notre capacité à agir dans le cadre de notre Projet Social !!!
MERCI d’adresser vos dons à l’aide du bulletin ci-dessous :
Monsieur le Trésorier ALEAS
3 place Gustave Philippon, 87000 LIMOGES
ALEAS étant agréée pour recevoir des dons, un RECU FISCAL vous sera remis en échange afin de bénéficier de réduction d’impôts.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°
MA PARTICIPATION 2018 AU PROJET SOCIAL « ALEAS »
Monsieur le Trésorier ALEAS, 3 place Gustave Philippon, 87000 LIMOGES
Madame, Mademoiselle, Monsieur………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Décide de faire un don ponctuel par chèque / espèces pour soutenir le projet social d’Aléas,
30€

50€

- Souhaite recevoir mon reçu fiscal par e-mail

75€

autre montant : ……………..€
par courrier

Déduction fiscale avantageuse :



pour les particuliers: si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de votre impôt sur le revenu 66% du montant de votre don,
dans la limite de 20% de votre revenu imposable (art 200 du CGI).
Pour les entreprises : déduction des bénéfices (mécénat social) à hauteur de 60% du versement effectué (art 238 du CGI)

