APPEL A DOSSIE RS

Parce que notre territoire bouge aussi grâce à ses associations
Parce qu 'il faut des moyens pour accomplir ses missions
Parce que c'est ensemble qu'on trouve les meilleures solutions
On vous propose une campagne de levée de fonds collective grâce à un
fonds de dotation !
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ETAPE #1 : APPEL A DOSSIERS
Votre association aurait grand besoin de :
- Bénévoles ?
- Réseau ?
- Formation ?
- Financement ? (tréso ? Subvention ? Investissement?)

Si on essayait ensemble d 'y répondre ?
Vous nous envoyez une présentation de votre projet associatif : une fiche résumé (Fiche association FD), ainsi qu’une
présentation sous forme libre *:

✔
✔
✔
✔

dossier,
photos,
film,
plaquettes, etc. *

Vous avez jusqu’au 1 4 septembre !

finance-solidaire@vallons-solidaires.fr
Vallons solidaires
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 G uichen
* Vous pouvez nous faire parvenir les dossiers envoyés à d’autres financeurs, mais aussi des témoignages, articles de presse, … tout ce qui pourra nous montrer
la plus-value du projet pour le territoire !
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ETAPE #2 : PRESENTATION PUBLIQUE
Présentation des projets Jeudi 1 9 septembre – Espace G alatée à G uichen
Présentation ouverte au public – Délibération Comité d'attribution

ETAPE #3 : UN POUR TOUS, TOUS POUR UN
D’octobre à décembre, associations sélectionnées, membres du fonds de dotation, Vallons solidaires, et toute personnes
intéressées travaillent de concert pour répondre aux besoins des associations : mise en réseau, collecte de fonds, mécénat
de compétences, parrainages …

ETAPE #4 : BILAN
En janvier, un point est fait sur les réponses apportées et encore à trouver ; les sommes collectées sont distribuées en
fonction des besoins et de la participation au projet.

= > Il s’agit d’une démarche résolument collective, votre participation fera la différence !

finance-solidaire@vallons-solidaires.fr
Vallons solidaires
Maison des associations
43 rue de Fagues
35580 G uichen
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Un fonds de dotation, c'est quoi ?
C ' est comme une Fondation simplifiée. Un outil de mécénat qui permet de collecter des dons d 'entreprises
et de citoyens pour financer des actions d 'i ntéret général.
Les dons bénéficient des déductions fiscales (66% de l'impot sur le revenu pour les particuliers imposables,
60% de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises. Avec des plafonds)
Le comité d'attribution c'est qui ?
Des entreprises
Des citoyens
Des associations
Des partenaires : collectvités ou acteurs des finances solidaires
Et les critères ?
Agir sur le territoire du Pays des vallons de Vilaine
Travailler en partenariat avec d 'autres acteurs locaux (publics ou privés)
Et... être prêt à participer !
Le fonds de dotation local est un projet impulsé par :
Avec le soutien de
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