OUI, JE FAIS UN DON À LA FONDATION À L’OCCASION
DE LA FÊTE DES AMIS POUR SOUTENIR
La Fondation Diaconesses de Reuilly et son engagement dans 40 établissements auprès de plus
de 5000 personnes accueillies quotidiennement
La construction de la Maison des enfants Antoine Vermeil à Auvers-Saint-Georges qui accueillera
40 enfants
L’agrandissement de l’établissement des Cadières dans le Gard pour 25 places d’accueil
L’accompagnement du projet l’Arbre éthique qui est au coeur des soins entre les professionnels,
les personnes accueillies et leur entourage
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SSR LES CADIÈRES

ARBRE ÉTHIQUE

Nom.............................................................................................Prénom..............................................................................................
Adresse...................................................................................................................................................................................................
Code Postal.....................................Ville ..........................................................................................Téléphone___/___/___/___/___
LE MONTANT DE MON DON EST DE :_______________________________________________________________________
Nous vous tiendrons informés de la réalisation de nos projets à l’occasion de l’envoi de la prochaine Lettre aux Amis.
MON MESSAGE DE SOUTIEN :____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Chèque à établir à l’ordre de la Fondation Diaconesses de Reuilly et à joindre dans l’enveloppe jointe à affranchir.
Vous pouvez aussi adresser vos dons sur notre site internet : www.fondationdiaconesses.org/faire-un-don/
Pour votre don un reçu CERFA vous sera envoyé afin d’en déduire une partie de vos impôts.

APPEL AUX DONS
à nous renvoyer

24 ÈME FÊTE DES AMIS

Fondation Diaconesses de Reuilly
CONTINUONS EN COMMUNION LA FÊTE DES AMIS
Je souhaite recevoir un mail me permettant de visualiser la vidéo de l’office de la Fête des Amis
du 9 octobre 2020, célébré par la Communauté des Diaconesses.
Mon adresse mail est

:________________________________________________________________________________

LA FONDATION EN QUELQUES MOTS
40 établissements dans les domaines du sanitaire et de l’accompagnement des personnes
vulnérables - Personnes âgées dépendantes, Enfants, Adultes en situation de réinsertion,
violences familiales, Réfugiés...
5000 personnes accueillies quotidiennement
2000 salariés et 500 bénévoles
Bientôt 180 ans depuis la création du premier établissement des Diaconesses, et 8 millions
d’euros de budget d’investissements immobiliers en cours en 2020
La Fondation Diaconesses de Reuilly est une Fondation reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir des dons et
legs déductibles de l’impôt.
N’hésitez pas à nous contacter au 07 61 73 81 61 ou par mail : donateur@fondationdiaconesses.org

