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FONDS DE DOTATION

Le Fonds de Dotation
AGIR-HANDICAP 94 a été créé en 2015
Ce fonds fait appel à la générosité des donateurs
en recevant et gérant des biens et des droits de
toutes natures.

Simple, sûr et rapide
Faites votre don en ligne
en quelques clics
Rendez-vous sur le site
www.apogei94.com
Bouton « Faire un don » et laissez vous guider !

Le soutien de nos donateurs nous permet d’agir :
- En créant et développant des structures d’accueil
ou de soins nécessaires au bien-être des personnes.
- En développant des actions associatives pouvant
faire progresser et améliorer les accompagnements
de ces handicaps tant auprès des personnes
elles-mêmes que de leurs familles.

ou
par courrier
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Merci de renvoyer votre bulletin
de don téléchargeable sur le site
www.apogei94.com

AGIR94

Un reçu fiscal vous sera adressé.
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HANDICAP

Contactez-nous :
01 42 07 03 39
agirhandicap94@gmail.com

AIDEZ-NOUS EN RENFORÇANT L’ACTION

85/87 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRÉTEIL

AGIR-HANDICAP 94

AGIR94
HANDICAP

Au service des personnes
en situation de handicap
mental psychique et autisme

VIVRE ENSEMBLE
AVEC NOS DIFFÉRENCES
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QUI SOMMES-NOUS ?

C O M M E AGIR
N T HANDICAP
N O U S 94A I D E R ?

Un mouvement
à l’écoute des familles

AGIR94

Des personnes militantes pour une société plus
solidaire et plus inclusive en matière d’accessibilité,
d’éducation, de santé, de logement, de travail et
de citoyenneté.
Le Fonds de Dotation Agir-Handicap 94 a été créé et
est soutenu par Apogei 94.

HANDICAP

NOS ENGAGEMENTS

Accompagner chaque personne
tout au long de son parcours de vie.

Particuliers Vous pouvez nous faire :
Un don financier ouvrant droit
à une réduction fiscale de 66 % (un
don de 50e ne vous coûte en réalité
que 17e).

Défendre les droits de tous en
soutenant l’inclusion.

Un legs.
Faire travailler nos ESAT

Être à l’écoute des familles, les
aider à préparer l’avenir de leurs enfants.

en leur passant des commandes.

VOIR LES PRESTATIONS SUR LE SITE INTERNET
www.apogei94.com

www.apogei94.com

VIVRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES

Innover pour améliorer
l’accompagnement des personnes.

