je fais un don

EN 2019, + DE 400 000€
ONT ÉTÉ COLLECTÉS
GRÂCE À VOUS

163 000€ AFFECTÉS
AUX PROJETS
DE RECHERCHE

228 000€ AFFECTÉS
AUX ACTIONS
MÉDICO-SOCIALES

Étude des anomalies du pancréas
exocrine dans le DT1.
Identification d’un facteur de
régénération des cellules bêta.

Un accompagnement psychologique
pour les jeunes et leurs familles.

Nouveaux biomarqueurs et cibles
thérapeutiques dans le DT1.

Une aide financière des familles
pour un séjour SSR-AJD.

Impact de la précarité des enfants
DT1 hospitalisés sur l’efficience du
suivi.

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

Analyse des besoins en ETP des
jeunes en séjours AJD.

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

Élaboration d’un référentiel de
compétences, par tranche d’âge, de
l’enfant DT1.

Des ateliers pédagogiques autour
du jardin et de la cuisine à Gouvillesur-Mer.

Observatoire national des nouveaux
cas de DT1 en France.
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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
assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

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 dans la
limite de 20 000 €
ou 0.5% du chiffre
d’affaire hors taxe
(article 238bis du CGI).

La réduction fiscale pour les versements effectués au cours des exercices clos à partir du 31 décembre
2020 sera plafonnée à 20 000 € ou 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d’affaires annuel hors taxe, si ce dernier
montant est plus élevé. Les entreprises peuvent appliquer au choix le plafond de 20 000 € ou celui de
5 ‰ du chiffre d’affaires hors taxes lorsque 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

Je recevrai un reçu fiscal en mars 2022.

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

Règlement par chèque à l’ordre de l’AJD.
Ou, si je souhaite faire un don en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/aide-aux-jeunes-diabetiques/formulaires/2

