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L'Association
Saint joseph - Sainte sophie

.OM 

un EHPAD à la Verrie

0RÏNOM 

80 places en hébergement permanent
4 places en hébergement temporaire

!DRESSE 

un EHPAD à la Gaubretière
4ÏL
#OURRIEL 
*E SOUHAITE EFFECTUER
UN DON DE 
!U BÏNÏFICE DU &ONDS DE $OTATION
2ECONSTRUIRE ENSEMBLE
3AINTE 3OPHIE

Aujourd'hui :
43 places en hébergement permanent
Demain :
63 places dont 20 pour personnes
âgées autonomes

Ensemble,
reconstruisons

Sainte-Sophie

un service de portage
de repas à domicile

*gEFFECTUE MON RÒGLEMENT PAR 
#HÒQUE BANCAIRE Ì LgORDRE DE
2ECONSTRUIRE ENSEMBLE 3AINTE 3OPHIE
6IREMENT

(ex : pour un don de 100 E la réduction est de 66 E)

http://www.ehpad-saintjoseph-saintesophie.fr
FONDS DE DOTATION
Reconstruire ensemble Sainte-Sophie
7 rue de Puy-Gros - 85130 La Verrie
reconstruiresaintesophie@gmail.com

!VRIL 

Un reçu fiscal vous sera remis
pour vous permettre de bénéficier
d’une réduction de vos impôts

Avec l'Association
Saint joseph - Sainte sophie

Reconstruire Sainte-Sophie
à la Gaubretière, c'est :
Un projet de territoire
Avec le maintien de 43 places, pour un accueil en
EHPAD, de personnes âgées dépendantes.
Avec la création de 20 places, pour un accueil en
EHPA, intermédiaire, autonome, sécurisé (entre le
domicile et l’EHPAD).

Le Fonds de Dotation
"Reconstruire ensemble Sainte-Sophie"
a été déclaré en préfecture le 21 Janvier2015
et publié au Journal Officiel le 7 Février 2015

Son but
Aider l'Association
à reconstruire et à équiper
Sainte Sophie à la Gaubretière

L’association vous remer
de votre compréhensioncie
et de votre générosité

Pour les personnes
imposables, le fonds de

Un projet associatif
La nouvelle association Saint Joseph-Sainte Sophie
(350 adhérents), gestionnaire des EHPAD de la
Verrie et de la Gaubretière, porte ce projet.

dotation certifie sur
l’honneur que les dons
et versements qu’il
reçoit ouvrent droit à la
réduction d’impôts

Un projet d'intérêt général

prévue par les articles
200, 238bis

L’accueil des personnes âgées est une grande cause
nationale. Il est encouragé par l’Etat, le Conseil
Départemental et les collectivités locales…

Un projet solidaire
Habitants de ce territoire, nous sommes ou nous
serons confrontés au vieillissement.
Pour accompagner les efforts financiers des
résidents et des familles, nous pouvons soutenir ce
projet de pays grâce au fonds de dotation qui
vient d’être constitué pour collecter les dons.
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Sainte-Sophie à la
Gaubretière et
Saint-Joseph à la
Verrie, partenaires
depuis 15 ans, forment
une seule association
depuis le 5 juin 2014.

Ils participent avec les autres
établissements du canton
à l’hébergement des
personnes âgées :
La situation est très tendue.
Entre 2010 et 2014, le
nombre d’inscriptions est
passé de 452 à 872.

En répondant à l’a
ppel aux dons,
nous pouvons tous
contribuer de man
ière
significative à dim
inuer la charge fin
an
cière
qui incombe aux ré
sidents et à leur fa
mille

Pour répondre aux besoins
actuels et futurs, le Conseil
Départemental et l’ARS
(Agence Régionale de Santé)
ont donné leur accord pour
la reconstruction de
l’établissement
de la Gaubretière.

Cet investissement est financé
principalement par un emprunt
supporté par les résidents et les
familles. Il bénéficie aussi du
soutien de l’Etat, du Conseil
Départemental et des
collectivités locales.
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