Déduction fiscale 66%
66% du montant de votre don sont déductibles de votre
impôt sur le revenu, dans la limite de 20% de votre revenu
net imposable.
Nous vous enverrons un reçu fiscal.
Par exemple :
VOTRE DON
€

50

VOTRE DON
€

80

DÉDUCTION
FISCALE

33

COÛT RÉEL

17 €

€

DÉDUCTION
FISCALE

52,80

COÛT RÉEL

€

27,20 €

OBJECTIF 100 000€

VOTRE DON
€

100

DÉDUCTION
FISCALE

66

€

COÛT RÉEL

34 €

ENSEMBLE,
OFFRONS AUX APPRENANTS

LES MOYENS DE SE RÉINTÉGRER
AUXILIA, UNE NOUVELLE CHANCE
7, rue des Haras – 92000 Nanterre
www.asso-auxilia.fr
Association reconnue d’utilité publique, fondée en 1926.
Habilitée à recevoir legs, donations, assurances-vie.

OBJECTIF : 100 000€
VOS DONS SONT ESSENTIELS
Selon l’Administration pénitentiaire, en France,
76% des détenus ont au mieux le niveau CAP.
22% échouent au test de lecture qui leur est
proposé et 10% sont considérés en situation
d’illettrisme.

GRÂCE À VOUS,

NOUS POURRONS LEUR DONNER
LES MOYENS DE SE RECONSTRUIRE
ET RETROUVER UNE VIE NORMALE
J’e ssaie d ’apporter mon soutien moral
aux détenus, c’e st notre rôle en tant que
bénévole de faire en sorte que le s prisonniers
déc ouvrent qu’il y a de s gens prêts à le s
éc outer et à le s aider. Avec l ’e spoir qu’en
sortant de prison, ils soient meilleurs.
Pour moi , une personne détenue e st un
handicapé de la liberté . On lui a supprimé sa
liberté . Elle a fait de s erreurs, sûrement. Mais
ce n’e st pas une raison pour qu’une fois libérée ,
elle ne puisse s’en sortir.
Gérard Z.,
bénévole d’Auxilia, correspondant de prison depuis 4 ans

La situation est d’autant plus préoccupante et la
mission d’Auxilia importante que l’essentiel des
relations entre les détenus et l’Administration
pénitentiaire passe par un support écrit.
Même s’il s’agit de demander l’accès à des cours
pour apprendre à lire ou à écrire !
Grâce à vous, par votre contribution, Auxilia
pourra maintenir le lien social et favoriser le
retour à l’autonomie des détenus.

Par exemple, avec un don de :

100€
soit 34€ après déduction fiscale
vous offrez 6 mois de formation à un apprenant.

15€/mois pendant 12 mois,
soit 5,10€/mois après déduction fiscale
vous contribuez à financer 1 an de formation à un
apprenant.

Merci pour votre soutien !

