
Vous aVez un don 
pour la solidarité ! 

Merci d’en faire profiter les usagers de l’association

Madame, Monsieur,

Est-il nécessaire de vous présenter « Les Genêts d’Or » ?

Amis, parents, proches de membres de notre association, vous 
connaissez bien notre action : celle des 1 500 professionnels et des 
bénévoles œuvrant ensemble à améliorer la qualité de la vie de 
plus de 2 000 personnes.
Nous sommes aussi un acteur économique, développeur d’emplois en 
Finistère !

C’est au soutien de tous que l’association doit son développement. 
Ce que nous avons réalisé depuis plus de 50 ans pour les usagers est 
important, et ce que nous ambitionnons d’accomplir dans les années 
à venir mobilisera encore plus les énergies.

Développer des projets, imaginer de nouveaux dispositifs en nous 
adaptant à l’évolution des besoins : autant de défis qui nous conduisent 
à rechercher de nouvelles ressources. Aujourd’hui, c’est à vous et à 
votre entourage que nous faisons appel.

Votre soutien nous est essentiel : nous l’offrir, c’est pour vous 
l’occasion de contribuer à améliorer le quotidien des personnes que 
nous accompagnons. Mais c’est aussi permettre à notre association 
de poursuivre sa mission en étant assuré que la totalité de vos 
dons sera investie au seul bénéfice des usagers en Bretagne.

D’avance, nous vous remercions de votre soutien « passionnément 
solidaire ».

Exemples d’actions 
déjà réalisées par le passé dans nos trois secteurs :

enfance
Achat de tablettes tactiles à visée pédagogique : 
outils facilitateurs de communication (Briec).

adulte
Création d’une salle détente comprenant  
des équipements qui permettent la stimulation  
des sens (Dinéault).

personne âgée
Financement de nombreuses animations culturelles 
assurées par des professionnels du spectacle.  
Mise en place de séances régulières d’art-thérapie  
et de zoothérapie (EHPAD brestois).

Les projets à soutenir
seront déterminés par les membres du Conseil 
d’Administration. L’association s’engage  
à informer annuellement les donateurs de l’usage  
des dons via le journal de l’association (lgo.com)  
et à dresser un bilan de la campagne.

100 % des fonds collectés  
seront affectés à des projets  
au bénéfice des usagers.

le saViez-Vous ?
66 % de vos dons sont déductibles  

de vos revenus imposables*.
Après déduction fiscale,  
15 € ne vous reviennent  

réellement qu’à 5 €.
* dans un maximum de 20 %  

du revenu imposable. Association Les Genêts d’Or - Campagne appel aux dons 
Route de Callac - CS 17942 - 29679 MORLAIX Cedex 
siege.social@lesgenetsdor.org - www.lesgenetsdor.org

Imprimé à l’ESAT de Plabennec (Établissements et Services d’Aide par le Travail)

Jean-Yves Lenormand, 
Président de l’association Les Genêts d’Or

cr
éd

its
 p

ho
to

s 
©

 F
ot

ol
ia

 

mailing_GdO_1.indd   1 03/03/2015   17:58


