BULLETIN DE SOUTIEN
Je souhaite soutenir la Fondation AMIPI - Bernard VENDRE par un don de :
c

50 €

c

500 €

c

5 000 €

c

250 €

c

2 500 €

c

autre montant : …......€

Je désire que mon don soit utilisé pour soutenir :
c

Les projets scientiﬁques

c

La diffusion du modèle des usines apprenantes®

c

Financement de la nouvelle usine de Nantes Métropole

Raison sociale : ………………………………………………………………………............
NOM : …………………………………………………… Prénom : ...……………………....
Adresse : ..………………………………………………………………………………….......
Ville : …………………………………………………………………………………...............

Par vos dons,
soutenez les projets d’avenir
de la Fondation AMIPI
et contribuez ainsi
à bâtir une société
qui donne à chacun
des apprentissages adaptés
et un travail.

Code postal : .................. Pays : ...…………..................................................................
Téléphone : ……………………Email : ….......………………………………………….......
Nota Bene : nous garantissons la confidentialité de vos données personnelles

Notre histoire ne fait que commencer...

Merci de renvoyer ce bulletin, accompagné de votre don par chèque libellé
à l’ordre de la Fondation AMIPI – Bernard VENDRE à l’adresse suivante :
Fondation AMIPI – Bernard VENDRE – Service Financier – Céline Uzureau –
16 avenue du Maréchal Foch – BP 40434 – 49304 CHOLET Cedex
Vous pouvez aussi faire un don en ligne : https://bit.ly/2IYQL1v
Vos réductions ﬁscales
- Vous êtes un particulier : votre don vous permet de déduire de votre déclaration IFI 75 %
de son montant, dans une limite annuelle de 50 000 €.
Si vous n’êtes pas soumis à l’IFI, vous bénéﬁciez d’une déduction ﬁscale de 66 %
du montant de votre don sur votre impôt sur le revenu, dans la limite de 20 %
du revenu imposable.
- Vous êtes une entreprise : l’ensemble de vos versements au titre du mécénat
vous permet de bénéﬁcier d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés
de 60 % de leur montant pris dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires total hors taxes.

Fondation AMIPI - Bernard VENDRE
www.fondation-amipi-bernard-vendre.org

Fondation reconnue d’utilité publique, décret du 9 mars 2005

Une nouvelle UPAI® sort de terre en métropole nantaise

FAITS MARQUANTS 2017

C’est probablement l’événement majeur de cette année 2017.

La Fondation “héros social”

“

”

Vous êtes la voix des sans-voix

La nouvelle UPAI, usine de
Production, d’Apprentissage et d’Insertion de Nantes Métropole,
a démarré la production en août
2017, conformément au planning
prévu.

Emmanuel Macron

La Fondation est présente aux vœux du Président Macron
en tant que héros social 2017.
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Fruit d’un ancrage territorial qui s’amplifie.
Ces entreprises ont lié un partenariat avec la Fondation AMIPI :
Mecatec à Angers ; Chiesi et Sogeres à Blois ; L’Abeille et Rénoval à Cholet ;
les fromageries Bel, Chastagnier, Socamaine, SPPM et Thiriet au Mans ;
Aplix à Nantes ; Schenker-Joyau, Socofer, E-Leclerc et Vermon à Tours.
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Une année exceptionnelle en insertion !
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Au cœur d’une agglomération de
300.000 foyers, cette nouvelle usine
est dimensionnée pour offrir jusqu’à
250 places à des jeunes en situation
de handicap cognitif.
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Intensiﬁcation des partenariats scientiﬁques
L’intervention de chercheurs renommés au sein de nos usines apprenantes :
• les équipes du GRENE (Groupe de Recherche en Neurosciences Educative)
pilotées par Pascale Toscani,
• la présence à nos côtés du professeur Oughourlian neuropsychiatre,
psychologue et écrivain, célèbre pour ses travaux
autour de la théorie du désir mimétique.

“
“

Je remercie la Fondation AMIPI pour tout ce qu’elle a fait pour moi
pour prouver que je peux aller en entreprise ordinaire Kevin

”

Merci à toutes les équipes qui ont su s’harmoniser et s’accorder pour faire
de Steeve un adulte responsable et heureux Les parents de Steeve

”

