Décider de donner à une association
Tourangelle,
transmettre à Entraide et Solidarités
pour Agir en Touraine contre l’exclusion.

Dons/legs/donations/assurances-vies

Agir en Touraine contre l’exclusion
Historique
En 1947, un homme sortant de prison s’adresse à l’abbé Pineau, aumônier de la maison
d’arrêt.
- « dans quelques jours, ce sera Noël et je serai toujours aussi gueux après qu’avant ».
L’abbé décide d’aider ceux qui s’abritent dans les ruines, que l’on appelle « clochards ».
Un an plus tard naît l’Entr’Aide Ouvrière
Entr’Aide car il s’agit de sensibiliser toutes les catégories sociales,
Ouvrière car il s’agit d’un travail difficile, obstiné et à long terme
La misère prend aujourd’hui de nouvelles formes, des réponses adaptées s’avèrent
indispensables. L’association met en place de nouveaux dispositifs pour répondre aux
nouveaux besoins.
Lors de l’assemblée générale 2017, l’Entr’Aide Ouvrière devient Entraide et Solidarités parce
que le sens des mots a évolué.

Nos valeurs
Le respect de la personne et la promotion de l’Homme. La solidarité et la fraternité.

Nos objectifs
- Accueillir toute personne en situation précaire, accompagner, héberger, former, insérer par
le travail et viser l’autonomie,
- Accompagner les personnes sous-main de justice dont les détenus et accueillir leurs
familles
notamment à la « petite maison »,
- Comprendre et faire comprendre l’exclusion, conduire des actions de prévention pour
s’attaquer à ses causes,
- Développer un réseau solidaire pour s’efforcer de répondre à toutes les situations de
précarité

« Déjà 70 ans !
Depuis 1948, notre association lutte contre la pauvreté en
Indre et Loire avec une priorité absolue : le respect de la personne et la promotion de l’Homme.
Nombreux sont celles et ceux qui nous ont aidé, en faisant un don, en
souhaitant rendre l’Entraide bénéficiaire de legs.
Ces fonds recueillis sont importants et utiles sur le terrain, en complément aux subventions de
l’état et des collectivités, parce que les moyens diminuent alors que les besoins s’accroissent.
Grâce aux donateurs, grâce à vous, Entraide et Solidarités améliore la qualité de ses
prestations auprès des personnes accompagnées, fournit des équipements à celles qui
accèdent à un logement pour la première fois depuis longtemps, des vélos pour aider
à se déplacer, des équipements pour accéder à des formations…
Choisir Entraide et Solidarités comme bénéficiaire de votre générosité est un véritable
engagement qui favorise l’espoir d’une vie meilleure pour les plus démunis.
Au nom des femmes, des hommes et des enfants auxquels nous venons en aide je vous
remercie infiniment de votre soutien.

Marie-Paul LEGRAS-FROMENT
Présidente d’Entraide et Solidarités

Legs
Vous pouvez transmettre par legs tout ou partie de votre patrimoine à notre
association, en rédigeant votre testament et en spécifiant ce que vous souhaitez nous
donner lors de votre décès (biens immobiliers, placements, argent, bijoux…)
Les legs à Entraide et Solidarités bénéficient d’une exonération totale des droits de
succession. En nous faisant un legs, vous pouvez réduire les droits de succession pour
vos héritiers.
Les enfants bénéficient d’une réserve héréditaire à ce titre. Si vous avez des enfants,
vous pourrez transmettre plus ou moins à l’association selon votre situation familiale*.
Par exemple, 1/2 de votre patrimoine si vous avez 1 enfant, 1/3 si vous en avez 2, 1/4 si
vous avez 3 enfants et plus.
En l’absence d’héritier direct, vous pouvez décider de nous désigner légataire universel.
Nous nous engageons à reverser une partie à votre parent éloigné, et à nous acquitter
des droits de donation. La personne que vous souhaitez privilégier n’est pas lésée.
Un exemple :
Vous léguez 100 000€ à
votre parent éloigné

Montant légué
Montant perçu par l’état

Montant remis à votre
parent éloigné
Montant reçu par Entraide
et Solidarités

100 000€

Vous léguez 100 000€ à
Entraide et Solidarités, à
charge pour elle de
reverser
40 000€ à votre parent
éloigné*
100 000€

60 000€
(60% du legs au particulier)

24 000€ (60% du
reversement à votre parent
éloigné)

40 000€

40 000€

0€

36 000€

La donation
Vous pouvez, de votre vivant, effectuer par acte notarié solennel une donation à Entraide et
Solidarités.
Les dons à Entraide et Solidarités donnent droit à une réduction d’impôts sur le revenu égale
à 75% du montant de votre don, dans la limite de 530€, au-delà, la réduction est de 66% du
montant du don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable (article 200 du code général
des impôts) .

L’assurance vie
Enfin, vous pouvez choisir de mettre votre épargne au service de notre cause car Entraide et
Solidarités peut être désignée bénéficiaire de tout ou partie d’un contrat d’assurance-vie.

Donnez en toute confiance
Les comptes d’Entraide et Solidarités, association d’intérêt général, sont adoptés lors de
l’assemblée générale et certifiés par un commissaire aux comptes. Tous les documents sont
disponibles sur simple demande ou sur notre site internet.

*Ces décisions généreuses sont des actes importants.
Nous vous recommandons d’en parler à votre notaire, il/elle est la personne
qui peut vous aider à faire le meilleur choix et à rédiger votre testament.

Les activités de l’association
Aller à la rencontre et accueillir les plus démunis, les personnes
sans domicile : le Pôle Social et Médical
Pôle social et Médical

Accueil au No d’urgence 115 pour l’Indre et Loire,
Accueil physique au Service d’Accueil et d’Orientation,
Maraude,
Un cabinet médical, avec une offre de soins gratuite,
Orienter les personnes : le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation, en
partenariat avec les organismes hébergeurs en Indre et Loire,
Accueil thérapeutique des hommes auteurs de violence conjugale,
Domiciliation de personnes sans adresse pour leur permettre de réaliser
les démarches administratives.

Camion de la maraude

Aider les détenus et leurs familles : Le Service Accompagnement
Prison Justice
A la petite maison, face à la maison d’arrêt de Tours, nous accueillons et
apportons une aide aux familles des détenus.

Petite maison

Héberger
Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale,
Hébergements d’urgence (hôtels, collectifs ou en appartement),
Hébergements d’insertion (collectifs ou en appartements diffus),
Lits Halte Soins Santé, pour les personnes dont l’état de santé nécessite
un suivi.

Résidence Germaine Dolbeau

Agir par la formation
Ateliers collectifs et individuels sur les savoirs de base pour les personnes
les plus en difficulté (code de la route, lire, écrire),
Français Langue Etrangère,
Pro-Numérique : Internet, bureautique,
Interventions à la maison d’arrêt de Tours,
Des formations pré qualifiantes : CACES, habilitation électrique,…
Des formations disponibles en e-learning.

Centre de Formation

Atelier d’Insertion bois

Insérer par l’Activité Economique
Des chantiers et ateliers d’insertion pour favoriser l’insertion sociale et
professionnelle de personnes éloignées de l’emploi, grâce à des contrats
subventionnés :
Restauration, Espaces verts, Bâtiment, Maintenance, Propreté, Recyclage

Atelier d’Insertion bâtiment

Quelques chiffres significatifs en 2016
Aller à la rencontre et Accueillir

37 000
8 770
1 730
15 730

Appels reçus au 115
Rencontres par la maraude
Consultations de médecine générale
Passages au Service Accueil et Orientation

Service Accompagnement Prison Justice
6 670 Personnes adultes accueillies à la petite maison
1 630 Enfants accueillis à la petite maison

Héberger
230
68 800
493
350

Places d’hébergement d’urgence
Nuitées en urgence
Enfants hébergés en urgence
Places d’hébergement en insertion

113 730 Nuitées en insertion
Agir par la formation
320 Stagiaires pour la lutte contre l’illettrisme
1 160 Stagiaires en tout
Insérer par l’activité économique
210 Personnes ont travaillé dans nos chantiers d’insertion
53% Des salariés en insertion partis sont allés vers un emploi, une
formation
Les personnes qui oeuvrent pour la réussite de nos missions
150
237
22
333

Salariés permanents
Bénévoles
Administrateurs
Adhérents

Notre présence en Indre et Loire
- Notre antenne de Chinon assure auprès des personnes du chinonais les mêmes activités
qu’à Tours : hébergement, formation, ateliers d’insertion. Une épicerie solidaire, pour une
alimentation à petits prix, accessible sur dossier qui est aussi un lieu d’échanges pour
tous qui revalorise l’estime de soi : ateliers, échanges de savoirs.
- Un hébergement en appartements est assuré à Loches.
- Nos formateurs oeuvrent sur 15 communes du département pour lutter contre l’illettrisme.

Dans toutes nos structures, les travailleurs sociaux de l’association aident les personnes
au quotidien, leur permettent de bénéficier de leurs droits et les accompagnent dans leur
projet avec pour objectif l’autonomie.
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Nous contacter
Notre revue trimestrielle
Retrouvez nous sur notre site
http://entraide-et-solidarites.fr
internet
Par mail

Infos@entraide-et-solidarites.fr

Suivez-nous sur notre page
facebook

https://www.facebook.com/entraideetsolidarites/

Sur Twitter

https://twitter.com/entraideouv

Siège social :
Entraide et Solidarités
46 avenue Gustave Eiffel
37100 Tours
02 47 31 87 00

