BULLETIN DE SOUTIEN
À retourner à l’AJD : 38, rue Eugène Oudiné - 75013 Paris

En donnant à l’AJD, association reconnue d’utilité publique, vos dons vous donnent droit à une réduction d’impôts* :

JE SUIS UN PARTICULIER
Je donne 100€ à l’AJD

66% du montant
des dons sont
déductibles de
l’impôt sur le revenu
(*dans la limite de
20% du revenu
imposable - article
200 du CGI).

JE SUIS UNE ENTREPRISE
Je donne 1000€ à l’AJD

Après
66% de
déduction
fiscale

Mon don me revient
à 34€

Après
60% de
déduction
fiscale

Mon don me revient
à 400€
60% du montant des
dons sont déductibles
de l’impôt sur le
revenu (*dans la limite
de 5 pour mille du
chiffre d’affaire annuel
HT - article 238bis
du CGI).

La réduction fiscale pour les versements effectués au cours des exercices clos à partir du 31 décembre
2019 sera plafonnée à 10 000 € ou 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d’affaires annuel hors taxe, si ce dernier
montant est plus élevé.

JE FAIS UN DON À L’AJD :
Au nom d’une entreprise
En mon nom personnel
Montant de mon don : ..........................€
Dont ..........................€ pour l’action médico-sociale et l’éducation médicale
Dont ..........................€ pour la recherche

FAITES UN DON

Je recevrai un reçu fiscal en mars 2020 (si réception du courrier avant le 31/12/2019).

Code adresse et code contact (voir enveloppe) ........................................................
Nom................................................ Prénom.....................................................
Adresse..............................................................................................................
...........................................................................................................................
Code postal........................................................................................................
Ville.....................................................................................................................
Tél.......................................................................................................................
Email................................................................@................................................

Règlement par chèque à l’ordre de l’AJD.

MON DON
A PERMIS
Une aide FINANCIÈRE
des familles
pour un séjour
SSR-AJD.

AU MÉDICOSOCIAL
Des ateliers
PÉDAGOGIQUES
autour du jardin
et de la cuisine à
Gouville-sur-Mer.

Des actions de
MÉDIATION auprès
des écoles, mairies,
institutions devant des
situations bloquantes.

L’étude des interactions
avec le microbiome
intestinal au cours du
développement du DT1.

L’ACCOMPAGNEMENT
du réseau de bénévoles
des Associations de
Familles locales.

L’évaluation d’un
160 000€
accompagnement
spécifique pour des
familles en situation de
À LA
précarité sociale. RECHERCHE

L’étude des dérégulations
cardiaques précoces en
lien avec la glucotoxicité.

L’observatoire
des nouveaux
cas de DT1.

L’analyse des programmes
d’éducation thérapeutique
des séjours SSR-AJD.

4,5% d’augmentation annuelle de l’incidence chez les 0-14 ans
2 500 nouveaux cas chaque année
25 000 jeunes patients en France
25% d’enfants de moins de 5 ans

Accompagnement
des bénévoles
des Associations
de Familles

15%

59%
14%

FAITES UN DON
POUR MIEUX VIVRE LE DIABÈTE

Accompagnement
social et financier
Défense des
intérêts

6%

4%

Recherche
fondamentale,
clinique
et en
éducation
thérapeutique

2%

Ventes

Un accompagnement
PSYCHOLOGIQUE
pour les jeunes et leurs
familles.

89 000€

EN 2018,
MON DON
A ÉTÉ
AFFECTÉ À :

Frais d’appel à la
générosité
Frais de
publique fonctionnement
pour la collecte
de dons

Cuisine et jardin de
Gouville-sur-mer

