Bon de soutien
Les 6 principes

Fonctionnement de la fondation

qui guident l’action de la Fondation utb :

La présidence est assurée par Nicole Bordier.

venir en aide essentiellement aux personnes jeunes
atteintes de la maladie, encore en capacité de suivre
des activités, et à leurs aidants habituels ;
soutenir des projets et apporter des aides aux structures dont les bénéfices pour les malades sont directs,
concrets et évaluables ;
privilégier les projets innovants et de nature sociale,
conformes à la mission de la fondation ;
accorder une priorité aux projets qui recourent, en
partie au moins, au bénévolat et qui, d’autre part, permettent aux malades et à leurs aidants de conserver
une insertion de qualité dans la cité ;
conserver un rôle pilote et déterminant dans des projets auxquels d’autres financeurs participent ;
limiter dans le temps le soutien apporté par la Fondation à des actions, ou à des projets spécifiques, son
rôle étant de faciliter l’innovation et d’aider à leur démarrage.

Un certain nombre de moyens sont à votre
disposition pour soutenir notre action :
• un don d’une somme d’argent,
• une donation,
• un legs.

Fiscalité
Vos dons à la Fondation utb ouvrent droit
à une réduction de 75% du montant de
votre don sur votre impôt sur le revenu, dans
la limite de 521 e (revenus 2013, tous vos
dons confondus). Au-delà de ce montant,
la réduction est de 66% dans la limite de 20%
de votre revenu net imposable. Si l’ensemble de
vos dons dépasse 20% de votre revenu imposable, vous pouvez reporter l’excédent sur les cinq
années suivantes. (Art. 200 du CGI).

Le comité de gestion est constitué par des représentants de
l’entreprise fondatrice qui sont, par roulement, quatre membres du
conseil d’administration utb dont son président, et par quatre membres représentant la Fondation des petits frères des Pauvres.

Oui, je soutiens
la

FONDATION

et son action pour l’amélioration de la qualité de vie
des personnes atteintes jeunes par la maladie d’Alzheimer.

Nom

...................................................................................

Prénom ...............................................................................

Composition du comité d’experts

Adresse ...............................................................................

• Dr Florence Mahieux-Laurent,

• Thierry Hergueta,

neurologue MD, PhD. Centre de
gérontologie Hôpital Sainte-Périne,
APHP, Paris.

psychologue clinicien.
Centre national de référence
«Malades d’Alzheimer jeunes »
Institut de la Mémoire et de
la Maladie d’Alzheimer-IM2A
Département de neurologie
CHU Pitié-Salpêtrière, APHP.
Chargé de cours à l’université
Paris-Descartes.

.............................................................................................

• Pr Marie Sarazin,
Neurologie de la Mémoire
et du Langage,
Référent Maladie d’Alzheimer jeune.
Centre de compétence démences rares
Centre Hopitalier Sainte Anne, Paris.

...un geste de qualité.

Soutenir la Fondation utb
Si vous êtes un particulier

Le fonctionnement de la fondation repose sur son comité de gestion, qui définit les axes d’intervention de la Fondation et choisit
les programmes à financer. Il s’appuie sur un comité d’experts qui
l’éclaire sur les soutiens à apporter aux malades et à leurs aidants.

Vos dons en numéraire vous ouvrent
droit à une réduction d’ISF égale à 75 %
de la valeur de votre don dans la limite
de 50 000e de réduction d’impôt.

Les dons (chèques ou virements)
doivent être libellés à l’ordre
de la « Fondation utb ».

Si vous êtes une entreprise
Les modes de soutien sont :
• un mécénat financier,
• un mécénat en nature,
• un mécénat de compétences
(mise à disposition de personnels

Fiscalité
Les actions de mécénat ouvrent droit à
une réduction d’impôt (IS ou IR) de 60 %
du montant des dons, dans la limite de
cinq pour mille du CA, avec report possible
sur les cinq années suivantes, y compris en
cas d’exercice déficitaire.

....................................................

Ville

Code postal ...................

................................................................................... .

Je fais un don de …....…..... e
Chèque à l’ordre de la Fondation utb

Par avance, nous vous remercions et vous
prions de retourner ce bon rempli avec votre
chèque dans une enveloppe non affranchie à :
Fondation utb
Fondation des petits frères de Pauvres
Libre réponse n° 48036
64, avenue Parmentier
75011 Paris

D’autres formes de soutien
peuvent être envisagées.
Pour toutes ces questions
et pour toute information
complémentaire sur la fiscalité
de vos dons, contactez

Françoise Clavère
au 01 49 23 14 16.

Vos dons à la Fondation utb bénéficient
des réductions d’impôt accordées
à la Fondation des petits frères des Pauvres.

Informatique et libertés : pour tout droit d’accès et de rectification, s’adresser
à la Fondation des petits frères des Pauvres - 64, avenue Parmentier 75011 Paris.

qualité d’un geste,

Mon mari, Claude Bordier, a dirigé l’entreprise utb, pendant
plus de 40 années. Alors qu’il n’avait pas 60 ans, les premiers
symptômes de la maladie d’Alzheimer sont apparus. Pour lui
rendre hommage, la Fondation utb a été créée en 2007.
La maladie d’Alzheimer est associée à la personne âgée. On
sait moins que cette pathologie touche également des personnes jeunes, de moins de 60 ans. Elle génère un sentiment
d’isolement social, de repli sur soi, principalement les premières années. L’offre de la prise en charge du patient jeune est
pratiment inexistante et pourtant indispensable.
La Fondation utb a voulu répondre à cette absence
d’accompagnement et, dans la mesure de ses moyens,
offrir aux malades et à leurs aidants, des moments de répit
à travers trois réalisations :
avec les équipes médicales de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière
et du Centre des rencontres et des générations de Mont-évray
des petits frères des Pauvres en Sologne, nous avons organisé un séjour atypique. Accueillis durant quatre journées,
patients et aidants bénéficient d’activités de loisirs, de détente
et d’échanges avec des professionnels de la maladie.
depuis 2011, en partenariat avec l’association Culture
et Hôpital, nous proposons des balades culturelles. Une fois
par mois, nous visitons un musée parisien. Cette journée se
décompose en trois temps : le matin, visite du musée, à midi,
déjeuner pris sur place, l’après-midi, ateliers de détente, peinture, danse...
en partenariat avec la Fondation Caisses d’épargne, nous
organisons deux journées d’accueil par semaine dans un
lieu au cœur de Paris, spécialisé dans les exercices créatifs
et cognitifs.
Ces actions menées confirment l’importance d’accorder à ces
personnes fragilisées de vivre des temps privilégiés pour partager, se sentir moins seules, s’exprimer et reprendre confiance
en la vie.
Je remercie à l’avance toutes celles et ceux qui, à nos côtés,
contribueront par leurs dons au développement des nouveaux
projets de la fondation.
Nicole Bordier
Présidente de la Fondation utb

utb a choisi de créer sa fondation sous l’égide de la Fondation des petits frères des Pauvres, car elle partage les mêmes
valeurs. La Fondation des petits frères des Pauvres apporte
son soutien à des actions auprès des personnes âgées de
plus de 50 ans, isolées et démunies, que ces actions soient
menées par une des structures du réseau les petits frères des
Pauvres ou par d’autres organismes, français ou étrangers.

FONDATION
Sous l’égide de la Fondation des petits frères des Pauvres

Une fondation reconnue d’utilité publique
qui offre de nombreuses garanties.

Reconnue d’utilité publique par décret du 1er juillet 1977

La Fondation des petits frères des Pauvres est reconnue
d’utilité publique. Depuis 2003, des représentants des ministres en charge de l’Intérieur, des Finances et du Logement, siègent à son conseil d’administration.
Ses comptes sont certifiés par le cabinet Deloitte.
Agréée par le Comité de la charte pour le don
en confiance, elle se soumet annuellement au
contrôle de cet organisme et s’engage à respecter
les principes de transparence définis par celui-ci.

Améliorer la qualité de vie
des personnes jeunes atteintes
de la maladie d’Alzheimer

La Fondation des petits frères des Pauvres assure la
gestion comptable, administrative et financière de la Fondation utb. Elle est garante vis-à-vis du public et des pouvoirs
publics de la qualité des actions et de leur conformité à l’intérêt général. La Fondation utb peut ainsi se consacrer pleinement à la mise en œuvre de son projet.
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Nicole Bordier
Présidente

FONDATION utb
159, avenue Jean Lolive - 93695 Pantin Cedex
Tél. : 06 60 30 09 70 - 01 49 91 77 09 - Fax : 01 49 91 77 07
n.bordier@utb.fr - www.fondationutb.fr
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La création de la Fondation utb
est le fruit d’une rencontre entre
une entreprise et une histoire personnelle.

soutenir
offrir

venir en aide
accompagner
accueillir...

