
Votre don est déductible des impôts

Si vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66 % du montant de votre don  

dans la limite de 20 % de vos revenus nets imposables.  

Si vous êtes redevable de l’impôt sur la fortune immobilière
Vous pouvez bénéficier d’une réduction de l’IFI égale à 75 % du montant de votre don  

dans la limite de 50 000 €.  

Si vous êtes une entreprise
Vous déduisez 60 % du montant de votre don dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires 

annuel hors taxe de votre entreprise. 

Un reçu fiscal vous sera adressé en retour.

1884 / 2019

Poursuivre l’œuvre de Léopold Bellan, 
un  philanthrope au service des plus fragilesq  En faisant un don en ligne sur notre site bellan.fr  100 % sécurisé 

pour la Fondation, pour une catégorie de personnes accompagnées, 
pour l’un de nos établissements ou pour un projet précis.

q  En adressant un chèque à :  
Fondation Léopold Bellan – 64, rue du Rocher – 75008 Paris 

q  En effectuant un virement bancaire sur le compte de la Fondation  
IBAN : FR76 1020 7004 2670 2105 4010 858 – BIC : CCBPFRPPMTG   

q  En léguant tout ou partie de vos biens à la Fondation Léopold Bellan  
Prenez contact avec notre service donateurs au 01 53 42 11 50  
ou fondation@fondationbellan.org

q  En versant la taxe d’apprentissage de votre entreprise aux IME 
(Instituts Médico-Éducatifs) et aux Esat (Établissements et services d’aide 
par le travail) de la Fondation Léopold Bellan, habilités à la percevoir.

Comment 
donner ?
Que vous soyez  
un particulier  
ou une entreprise,  
vous pouvez soutenir 
notre action :



Créée en 1884 par Léopold Bellan, précurseur de l’aide sociale,  
la Fondation Léopold Bellan, reconnue d'utilité publique, 
accompagne et soigne, depuis ses origines, les plus vulnérables.

Elle est aujourd’hui devenue un acteur majeur de la santé 
et du secteur social et médico-social, en Ile-de-France, dans 
les Hauts-de-France et en Centre-Val-de-Loire.

La Fondation œuvre pour la santé et l’autonomie 
de toutes les personnes, sans distinction d’origine, 
d’appartenance religieuse ou de moyens.

Elle s’occupe :

  Des très jeunes enfants, des enfants  
en situation de handicap  
ou en difficultés sociales ;

  Des adultes en situation  
de handicap mental ou psychique ;

  Des malades ;

  Des personnes âgées.

Pourquoi donner ?
Donner à la Fondation Léopold Bellan pour financer des projets concrets

La Fondation Léopold Bellan 
est gouvernée par un conseil 
d’administration bénévole, 
s’organise avec un siège 
restreint de salariés et 
se distingue par sa gestion 
rigoureuse. Pour continuer 
à financer les projets qui 
ont fait le sérieux de sa 
réputation, faire face à la 
diminution des fonds publics 
et adapter sans cesse ses 
établissements aux besoins 

des plus vulnérables, elle fait 
appel à votre générosité.

Vous participerez de manière 
déterminante à sa mission 
humaniste en faveur des 
personnes les plus fragiles, 
une population en constante 
augmentation. 

En soutenant l’un de nos 
projets, vous nous aiderez 
à créer les structures 

de demain, à améliorer 
encore les soins 
et l’accompagnement 
de nos publics.

Vous serez personnellement 
et régulièrement informé 
et pourrez ainsi suivre 
de manière transparente 
l'impact de votre contribution 
au profit des bénéficiaires.

LÉOPOLD BELLAN
Issu d’un milieu modeste et porteur de handicap, Léopold Bellan (1857-1936)  

fut industriel textile et président du conseil municipal de Paris.  
Très attaché à la justice sociale, il a créé une association où se sont investis  

des citoyens dans des actions de bienfaisance privées et a développé  
un projet humaniste en faveur des plus défavorisés. La Fondation Léopold Bellan 

poursuit l’action de son fondateur dans le même esprit.

Chaque jour,  

plus de 5 000 personnes  

de tous âges sont accueillis dans  

nos 67 établissements 

par 2 500 professionnels 

 et 300 bénévoles.


