SOUS ÉGIDE DE LA FONDATION DU JUDAÏSME FRANÇAIS

I.F.I - IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE :
GUIDE D’INFORMATION 2018

ÉDITO

Créée en 2015, sous égide de la Fondation du Judaïsme Français, la
FONDATION RICHESSES & PAUVRETÉ : LE LIEN, soutient les projets de
solidarité en faveur des familles en difficulté et des personnes les plus
fragiles de notre communauté vivant un grande détresse, souvent dans
la misère, et nécessitant une aide pour subvenir à leurs besoins les plus
primaires.
Vous trouverez dans ces quelques pages des informations nécessaires
et utiles pour réaliser un geste de générosité au plus près de vos
convictions et encouragé par la fiscalité.

Cette formidable opportunité de donner un véritable sens à votre Impôt
sur la Fortune Immobilière doit pouvoir s’exercer dans une démarche de
transparence et de confiance.
Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine associatif,
je sais à quel point les attentes des plus défavorisés sont importantes
et nécessitent un accompagnement de proximité. Convaincu que les
projets soutenus par la Fondation emporteront votre adhésion, je vous
remercie de votre confiance et de votre solidarité.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères
et fidèles salutations.
Éric BENDRIEM - Membre fondateur
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Président
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Eric BENDRIEM
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Au titre de la Fondation du Judaïsme Français : NATHALIE SERFATY

PRIORITÉS
2018

Faire bénéficier notre Fondation de votre I.F.I,
c’est s’engager et soutenir les actions des associations.
Ainsi, vous contribuez à transformer et améliorer le
quotidien et la vie de centaines de familles dans le besoin.
La Fondation Richesses et Pauvreté : Le Lien a pour
priorité de se porter vers les assocations apportant
aide alimentaire et aide sanitaire. Le travail effectué par
MAZONE, notre association partenaire, correspond à un
accompagnement global qui répond en tous points aux
engagements recherchés par notre Fondation.
Il ne s’agit pas uniquement de donner à manger de temps
à autre, mais de nourrir et subvenir aux besoins des
familles qui y font appel chaque semaine.

FAMILLE / LOGISTIQUE

Nous accompagnons les familles en situation de grande
détresse à travers une aide alimentaire et sanitaire
primaire récurrente. Nous avons un programme renforcé
spécifiquement adapté à chaque composante de la famille :
parent, enfant ...

VESTIAIRE

Notre vestiaire de vêtements NEUFS
est mis à la libre disposition des familles : avant un entretien
d’embauche, pour les fêtes, ou dès que le besoin s’en fait
ressentir, il est gratuit et ouvert à tous.

MONOPARENTALITÉ

Nous apportons
également un soin particulier aux familles monoparentales
de plus en plus nombreuses afin de les aider à retrouver
une autonomie sociale et financière et répondre à leurs
besoins spécifiques.

ENFANTS

Les enfants font également partie de
nos priorités : soutien scolaire, bourses aux vacances, deux
cadeaux personnalisés pour chaque enfant à Hannouka ...

SDF

Notre association dispose également d’une
cellule dédiée aux sans domicile fixe.

LES
ACTIONS

DE NOS

PARTENAIRES

COMMENT PROCÉDER ?

En effectuant votre don auprès de la FONDATION RICHESSES ET PAUVRETÉ: LE LIEN,
vous bénéficiez, grâce à la Loi de Finance 2018, d’une RÉDUCTION FISCALE DE 75%
DANS LA LIMITE DE 50 000 €. Vous choisissez ainsi de réaliser un geste de solidarité
en faveur des programmes de notre association partenaire.
Pour bénéficier de cet avantage fiscal, vous pouvez effectuer votre versement :

OU
Par internet
par le lien sécurisé suivant :

Par chèque
à libeller à l’ordre de :

www.fondationjudaisme.org

FJF / Fondation
Richesses et Pauvreté : Le lien

> Rubrique DONNER EN LIGNE
> puis AUTRES FONDATIONS

34, avenue Charles de Gaulle
93240 Stains

BESOIN D’UNE INFO SUPPLÉMENTAIRE ?

Contactez-nous par mail : eric@richessesetpauvrete.org

Don en faveur de la Fondation Richesses & Pauvreté

COUPON À DÉCOUPER

& à renvoyer avec votre don

Montant de mon versement ....................................€

Nom ................................................................................................
Prénom ...........................................................................................
Adresse ...........................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................
Email ......................................................@............................... . ......
Téléphone ........ . ........ . ........ . ........ . ........
POUR UN ÉCHANGE EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ
CONTACTER ERIC BENDRIEM
AU 01 77 35 31 05

