VOTRE SOUTIEN
Par chèque bancaire à l’ordre de l’Association APAJH 44
Par virement bancaire
Par carte bancaire sur notre site internet : www.apajh44.org/fr/soutenir/adherer-soutenir

PRESENCE SUR
LE TERRITOIRE
5 pôles répartis sur le
département de Loire-Atlantiqe :
Pôle Enfance
Pôle Insertion - Autonomisation
Pôle Polyhandicap Enfant
Pôle Polyhandicap Adulte
Pôle Nazairien
Siège social

CONTACT

Isabelle ARNOU - Directrice Administrative et Financière
APAJH 44
12 Rue de Clermont - 44000 NANTES
02 40 14 04 71
siege@apajh44.org
www.apajh44.org

Retrouver nous sur
les réseaux sociaux

DEVENIR
MECENE

LE MECENAT

L’APAJH 44
Créée en 1970, l’APAJH 44 promeut la dignité et la citoyenneté des personnes en
situation de handicap.

Dons en nature : matériels pédagogiques, de rééducation, soins, d’adaptations...

L’APAJH 44 accompagne les personnes concernées par toutes les formes de
handicap, enfants et adultes. Elle gère 21 établissements et services répartis
entre Nantes et Saint-Nazaire, et mène des actions de prévention, de dépistage et
d ’accompagnement médico-social.

Dons en numéraire

1 500 personnes accompagnées
250 adhérents
5 pôles sur le territoire
400 salariés
150 écoles

LES PROJETS
Quelques exemples :

HumanLab
Un espace de
création collaboratif

Jardin Ludique
Pour les enfants
polyhandicapés de l’IPEAP

Lilab
La bibliothèque
numérique sur mesure pour
les Dys

Médiation animale
Un projet thérapeutique du
Pôle Enfance

Stéréolux
Ateliers musicaux pour les jeunes
du collège de la
Durantière

Festival Handiclap
La culture
pour tous par tous

Mécénat de compétences : prêt de main d’oeuvre ou prestataire de service.

LES MESURES EN FAVEUR DU MECENAT
Si vous êtes un particulier :
• Réduction d’impôts sur le revenu égale à 66 % du montant de votre don dans
la limite de 20 % de votre revenu.
• Un don de 50 €€ne vous revient qu’à 17€€.
Si vous êtes une entreprise :
• Réduction d’impôt sur les sociétés de 60 % du montant de votre don, dans la
limite de 20 000 € ou de 0,5 % de votre chiffre d’affaires HT si ce montant est
plus élevé.
• Un don en numéraire ou en compétences de 1 000 € ne vous revient qu’à
400 €.

