Je soutiens les actions de L’Association Filigrane,
Je fais un don.
L'Association FILIGRANE a besoin de vous, donateurs ou
mécènes pour poursuivre et développer, son activité.
Par votre DON vous contribuez à un projet qui met
l'être humain au cœur de son action et le bien-être
psychologique comme garant du lien social.
L’Association Filigrane propose un Espace de Consultation,
d’Écoute, de Soutien Psychologique et Psychothérapique
pour enfants, adolescents, adultes et familles.
Filigrane s’inscrit dans les valeurs d’humanisme, de
liberté, d’égalité, de laïcité et de solidarité.
Depuis 19 ans , Filigrane contribue à améliorer les réponses
autour de la souffrance psychique et des problématiques
des jeunes et des parents en proposant, à titre gratuit,
d’accueillir, d’écouter, de traiter et d’orienter toute
personne qui en exprime le besoin.
2166 personnes ont bénéficié de l’intervention de Filigrane
durant l’année 2019

Filigrane est reconnue comme organisme à caractère social
présentant un caractère d’intérêt général, au sens de l’article 200-1
du Code général des Impôts. Ceci vous donne droit à une réduction
d’impôts sur le revenu de 66% du montant de votre don. Cette
réduction est possible dans la limite de 20% de votre revenu
imposable (s’il excède 20%, un report est possible sur les cinq
années suivantes).

Merci de compléter le formulaire afin que nous puissions
vous adresser un reçu fiscal en vue de votre prochaine
déclaration d’impôts.

Montant de votre don :
déduction fiscale)




déduction fiscale)

déduction fiscale)

3.40€ après

20€ (soit

6.80€ après



50€ (soit 17.00€ après



80€ (soit 27.20€ après

déduction fiscale)
déduction fiscale)

10€ (soit

 100€ (soit 34.00€ après

Autre

montant :

………………………………………

Votre chèque devra être libellé à l’ordre de FILIGRANE.

Pour devenir mécène et faire un don à l’association, contacter
l’association
Filigrane
et
demander
des
informations
supplémentaires si nécessaire :
Madame : BEN AMAR Nabila
Fonction : Directrice
Madame : FELISSI Fatima
Fonction : Responsable Financière et Administrative
FILIGRANE/PAEJ EVRY
11, rue des Mazières
91 000 Évry-Courcouronnes
Tel: 0160774008
Mail: filigrane3@orange.fr

Nous vous adressons nos vifs remerciements et vous prions,
Madame, Monsieur de recevoir l'expression de nos salutations
les meilleures.

L’équipe et le Conseil d’Administration

