FONDACIO, pour un
monde plus humain et
plus juste !

Quels fruits pour votre
générosité ?
Le témoignage d’Olivier

Fondacio est un mouvement chrétien né en 1974 en
France et présent dans 22 pays. En France, 9 500
personnes participent chaque année aux camps,
sessions, formations et groupes de partage à destination
des jeunes, des couples et familles, des responsables
dans la société, des seniors et des personnes en précarité.
Dans le monde, 21 projets de développement de
solidarité sont portés par les populations locales dans les
domaines de l'éducation, du développement rural, de la
santé et de l'habitat.

« Après des années de mer démontée (SDF),
j’ai fait escale au camp chantier de Fondacio…
les cales vides. Et là, j’ai revu la lumière et mon
cœur s’est de nouveau remis à battre, battre
pour aimer la vie, battre pour aimer les hommes.
Et je repars rassasié, armé, les soutes pleines à craquer,
remplies de l’amitié, de l’affection, de l’attention et de la
chaleur, de tout ce que j’ai reçu et que je garde à jamais bien
précieusement… Merci, un grand merci ! »

La finalité de nos projets est toujours de donner à
chacun les moyens d'être acteur de sa vie et de son
insertion dans la société pour construire un monde plus
humain et plus juste.

LEGS I ASSURANCES-VIE

Culture de l'Artemisia au Togo

Ensemble, poursuivons l’aventure !
Votre legs ou votre assurance-vie nous
permettra de poursuivre et déployer nos
missions pour les générations à venir.
Merci d’avance !

FONDACIO
23 rue de l’Ermitage - 78 000 Versailles
www.fondacio.fr / www.fondacio.org

Transmettez
le ﬂambeau de
l’Espérance !

Legs I Assurances-vie :
pour assurer l’avenir des
missions de Fondacio !

Chers amis,

Fondacio a créé un fonds
de dotation habilité à recevoir
des legs et des assurances-vie
totalement exonérés
des droits de succession.

Demande de documentation
> GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT
Je souhaite recevoir
la plaquette détaillée
sur les legs et
assurances-vie.

Je souhaite être mis(e)
en contact avec Aude Clusan
pour recevoir des conseils
personnalisés.
Il est possible de me joindre
par téléphone, de préférence
entre ………...h et ………..h.

L’ASSURANCE-VIE

Votre chemin a croisé celui de Fondacio, récemment ou
depuis longtemps, et votre amitié demeure précieuse pour
nous. Nous désirons vous proposer de servir ensemble
l’avenir.
A Fondacio, notre foi en Dieu nous donne de croire en
l’Homme et en la Vie ! Nous nous engageons pour annoncer
l’Evangile et mettre l’homme debout. Vous avez goûté pour
vous-mêmes, ou à travers vos proches, les fruits de cette foi
et de cet engagement.

« Nous vous proposons
de servir ensemble l’avenir ! »
Pour que les futures générations puissent en bénéﬁcier, nous
vous proposons de pérenniser par un legs ou une assurancevie ce lien qui nous unit.

Marianne de Boisredon

Vous pouvez transmettre par testament tout ou partie de
vos biens au Fonds de dotation « Fondacio Activités », en
le désignant comme bénéﬁciaire. Si vous avez des héritiers
réservataires (vos enfants ou à défaut votre conjoint),
seule une fraction de votre patrimoine peut être léguée à
Fondacio. Notez bien qu’un testament peut être modiﬁé ou
annulé à tout moment.
Prenez contact avec votre notaire, il vous aidera à
transmettre votre patrimoine dans les meilleures
conditions !

Vous projetez de transmettre
tout ou partie de vos biens pour
les missions de Fondacio ?

Responsable France

« Chers amis,
Je suis à votre écoute pour vous
accompagner en toute discrétion.
Nous pouvons échanger par téléphone,
par écrit ou nous rencontrer.
Pour cela, contactez-moi, je vous
répondrai avec joie ! »
MARINA DURAND-VIEL

Responsable du
développement des
ressources ﬁnancières.

Mission auprès des jeunes en France

Soyez assurés de la conﬁdentialité
de nos échanges !

LE LEGS

RETOURNEZ
LE BULLETIN OU
CONTACTEZ NOUS :
01 30 83 03 97/ 06 62 75 20 92
m.durand-viel@fondacio.fr

Vos coordonnées
Mme

LEGAV17

M.

Prénom ..................................................................................

C

Nous vous remercions de tout cœur pour votre soutien.

Vous pouvez souscrire ou faire modiﬁer un contrat
d’assurance-vie en désignant le Fonds de dotation
« Fondacio Activités » comme bénéﬁciaire.
Vous restez libre, à tout moment, de disposer de cet argent
ou d’en modiﬁer la clause bénéﬁciaire.

Nom .......................................................................................
Adresse ..................................................................................
................................................................................................
.................................................................. CP .......................
Ville .......................................................................................
Pays .......................................................................................
Email .....................................................................................
................................................................................................

Renvoyez ce bon à :
Madame Durand-Viel - Fondacio
France 23 rue de l’Ermitage - 78000
Versailles

