Un long chemin parcouru...
En 1955, lorsqu'un enfant en situation de
handicap voyait le jour dans une famille, les
proches ne pouvaient presque rien espérer.
A force de volonté et d'investissement
personnel, les familles de ces enfants se sont
regroupées en association et ont créé les
premiers services de proximité.

Un acteur solidaire de proximité
L'Adapei de Loire-Atlantique accompagne des
personnes handicapées intellectuelles, autistes,
handicapées psychiques et polyhandicapées,
près de chez vous.

A ce jour, l’Adapei de Loire-Atlantique est
une association de parents, reconnue pour
la qualité professionnelle des services qu’elle
apporte à près de 3 000 personnes
handicapées et à leurs familles.
Demain, nous devons poursuivre nos actions,
le nombre de personnes handicapées qui
nous sollicitent ne cesse d’augmenter.

Contactez :
Sabrina WARNERY
Responsable du Fonds de Dotation
Handicap Agir Ensemble
agirensemble@adapei44.asso.fr
06 33 08 26 91
Adapei de Loire-Atlantique
13 rue Joseph Caillé, 44000 Nantes
Affiliée à

Ensemble, donnons-nous
le pouvoir d'agir

Sophie Biette
Présidente de l'Adapei
de Loire-Atlantique

Trois possibilités pour soutenir
notre action

Un engagement au service de la
solidarité et de l’inclusion

La donation : Réalisez un acte généreux et

Nous
avons
besoin
de
votre
engagement citoyen pour répondre aux
défis d’aujourd’hui.

solidaire de votre vivant, à travers la donation
d'une somme ou d'un bien dont vous êtes
propriétaire. Vous pouvez en céder la
propriété, la nue propriété ou l'usufruit de
façon temporaire.

Le Legs : Inscrivez votre générosité dans

l'avenir. Le Legs est une disposition prise par
testament. Il s'agit d'un document
écrit, daté et signé par lequel vous
précisez vos volontés concernant la
transmission de tout ou partie de vos bien.

L'assurance-vie : Désignez le Fonds de
Dotation Handicap Agir Ensemble comme le
ou l'un des bénéficiaires de votre contrat. Il
s'agit d'un moyen simple de vous constituer en
franchise de fiscalité à votre rythme et par des
versements uniques ou réguliers.

Par l’intermédiaire de son Fonds de Dotation
Handicap Agir Ensemble, l'Adapei de
Loire-Atlantique est habilitée à bénéficier de
donations, legs, ou assurances vie en
exonération de tout impôt.

Mettre en place des réponses
d'accompagnements adaptés
et durables pour permettre à
chacun d'être accompagné tout
au long de la vie.

Renforcer la scolarisation,
l’apprentissage et la formation
professionnelle pour
accompagner
la démarche citoyenne.
"N'acceptons plus que des personnes
en situation de handicap se retrouvent exclues
de la société".
Pour plus d'informations, votre notaire est là
pour bien vous conseiller.
Posez-lui toutes vos questions.

J'ai toujours considéré que les personnes
déficientes intellectuelles devaient
bénéficier au-delà d'une égalité stricte
des droits, d'une véritable égalité des
chances.
Lorsque s'est posée la question de léguer
mon héritage à un organisme d’intérêt
général oeuvrant au plus près des
personnes handicapées, et dans lequel
je pouvais placer toute ma confiance,
l'Adapei de Loire-Atlantique m'est
apparue comme une évidence.
Monique

