PAYS DE LA LOIRE

Château de la Berrière à Divatte-sur-Loire (44) © Indivision de Bascher

ENSEMBLE, SAUVONS NOTRE PATRIMOINE !

LA FONDATION
DU PATRIMOINE

PLUS DE

30 000

PREMIÈRE INSTITUTION PRIVÉE
DE COLLECTE DE FONDS EN FAVEUR DU PATRIMOINE

ÉDIFICES
SAUVÉS

Une expertise : en identifiant et en soutenant financièrement
le patrimoine public et privé à restaurer, elle contribue à l’intérêt
général partout en France ;
Eglise de Brissarthe (49) © Pierre Guilloton

Un réseau de proximité : 600 bénévoles et 70 salariés, présents
dans 22 délégations régionales, lui permettant d’agir au plus près
du terrain et des besoins ;
Des résultats : en 2018, ce sont plus de 51 millions d’euros qui ont
été distribués.

NOTRE ACTIVITÉ 2018 EN CHIFFRES

Halles communales à Saint-Denis-d’Anjou (53)
© Commune de Saint-Denis-d’Anjou

2 000

13 800

465 M€

PROJETS
SOUTENUS

EMPLOIS CRÉÉS OU MAINTENUS
DANS LE BÂTIMENT

DE TRAVAUX
SOUTENUS

Une Fondation qui sait agir
dans l’urgence !
AVRIL 2019 : UNE COLLECTE SANS PRÉCÉDENT
POUR REBÂTIR NOTRE-DAME DE PARIS

223 M€ de dons pour les travaux
234 000 donateurs individuels de 152 pays
100 salariés et bénévoles mobilisés pendant
plusieurs semaines

UNE FONDATION POUR TOUS LES PATRIMOINES

RURAL/
AGRICOLE

RELIGIEUX
LIÉ À L’EAU
ET À LA MER

MILITAIRE/
FORTIFIÉ

INDUSTRIEL/
ARTISANAL

NATUREL
URBAIN

LE PATRIMOINE :
UNE RÉPONSE À DES ENJEUX ESSENTIELS POUR NOS TERRITOIRES

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE
LOCALE

ACCÈS À LA CULTURE
POUR TOUS

CRÉATION D’EMPLOIS ET
TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE

comme à Saint-Martin-des-Noyers
(85) où la restauration du moulin
Baron a permis de relancer la
production de la farine.

comme à Auvers-le-Hamon (72)
où l’ancien prieuré deviendra, après
sa restauration, un lieu culturel et
associatif (bibliothèque, etc.).

comme à Gennes-Val-de-Loire (49)
où le Maître-verrier local a exécuté les
vitraux créés par Tahar Ben Jelloun,
pour l’église Saint-Genulf.

Crédits photos et illustrations : Fondation du patrimoine, Freepik, Antonin Verley, Musée de la faïence et de la céramique de Malicorne, Association La Gazelle Paul-Emile, Association des Amis du Musée
de l’Ardoise de Trélazé, Commune du Pallet, Ville de Nantes, Association Echologia, Pascal Baudry, Ville de Guérande, Association des Moulins de Martin et Cécile et Commune d’Auvers-le-Hamon.

ARTISTIQUE

FAITES UN DON
EN TOUTE CONFIANCE !
La Fondation du patrimoine est soumise au
contrôle d’un commissaire aux comptes et de la
Cour des Comptes, qui a salué son sérieux dans
son rapport de 2018 ;
La Fondation certifie que les dons reçus seront
bien affectés à des travaux de restauration de
qualité, respectant le bien concerné. Ils ne sont
reversés qu’à la fin des travaux, une fois leur
conformité vérifiée ;

SOUTENEZ-NOUS
EN RÉDUISANT VOS IMPÔTS
La Fondation du patrimoine peut percevoir des dons
ouvrant droit aux réductions d’impôts :

66 %

de votre don est déductible de l’impôt sur le
revenu, dans la limite de 20% du revenu imposable.

75 %

de votre don est déductible de l’impôt sur la
fortune immobilière , dans la limite de 50 000 €.

60 %

de votre don est déductible de l’impôt sur les
sociétés, dans la limite de 10 000 € ou 5 ‰
du chiffre d’affaires HT lorsque ce dernier
montant est plus élevé.

A but non lucratif et reconnue d’utilité publique,
la Fondation du patrimoine prélève seulement
6 % de frais de gestion ;
Le rapport d’activité 2018 est disponible sur
www.fondation-patrimoine.org.

COMMENT DONNER ?
SUR INTERNET

LE CALENDRIER FISCAL

20

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu mis
en place au 1er janvier 2019 ne change pas votre droit
aux réductions d’impôts.

Par carte bancaire, sur le site :
www.fondation-patrimoine.org/don
PAR COURRIER

Par chèque, à envoyer à l’aide du
bulletin de don ci-joint

Janvier 2020
Vous pourrez percevoir
une avance sur vos
réductions d’impôt de 60 %
des avantages fiscaux
obtenus au titre des
revenus 2018.

Mai 2020
Déclaration
des dons
effectués en
2019.

Fondation du patrimoine, Délégation des Pays de la Loire - 110 rue de Frémur 49000 Angers
Tél : 02 41 39 48 98 | paysdelaloire@fondation-patrimoine.org

Four à chanvre de Saint-Ouen-de-Mimbré (72) © Commune de Saint-Ouen-de-Mimbré

Septembre 2020
Le solde sera
régularisé en
fonction du
montant réel de
vos dons déclarés
en mai.

