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POUR QUI FAIRE UN DON ?

Pour vos enfants, pour nos enfants, pour les enfants des autres ; ET AUSSI, les enfants de vos enfants, car
lorsque les premiers dons sont arrivés en 1931 pour les « colons de saint Médard », ces dons ont permis à
l'association de grandir, et de pérenniser ses actions.      ET NOUS CONTINUONS  !!!!

POURQUOI FAIRE UN DON ?

Avec les administrateurs de notre association, nous relisons notre projet éducatif dont la réécriture est
prévue pour  juin  2019.  Notre  soucis  principal  est  d'être  toujours  au  plus  près  des  préocupations  des
familles et des enfants de notre quartier. Egalement nous voulons que nos activités soient ouvertes au plus
grand  nombre.  C'est  pourquoi  la  participation  aux  frais  des  activités  est  calculée  au  plus  juste.  De
nombreux « anciens » de la Maison des Jeunes nous apportent leur soutien. Nous sollicitons les familles
des enfants que nous accueillons afin qu'elles puissent également participer librement au  financement de
notre association. Il s'agit pour nous d'essayer de faire mieux et non pas toujours plus. 
Au fil des ans, notre association est devenue un lieu de formation et de pratique pédagogique innovante :
de nombreux jeunes de tous horizons viennent se former au métier d'animateur et à la pratique de l'écoute
de l'autre. 

Par ses statuts, l’association les « Jeunes de saint Médard » est reconnue comme une association d’intérêt
général à caractère socio-éducatif et de ce fait est habilitée à recevoir des dons de particuliers  ou de
personnes  morales  (entreprises).  Pour  tout  don  supérieur  ou  égal  à  30  euro,  un  reçu  fiscal  (modèle
CERFA) vous sera délivré en février 2019. Merci à celles et ceux qui nous ont déjà envoyé leur don en
2018. Votre aide nous est précieuse. 

Pour les donateurs de 2017 et 2018, nous vous invitons tous à retenir la date du mardi 26 mars 2019 pour
notre désormais traditionnel pot des donateurs.

Le PRELEVEMENT A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU 2018

Il implique uniquement un changement dans le mode de collecte de l'impôt.  Les crédits et réductions
d'impôts (notamment liées aux dons aux associations et fondations) seront maintenus. Comme c'est déjà le
cas aujourd’hui, les dons effectués en année n permettront d'obtenir une réduction d'impôt l'année n+1.
Dès janvier 2019 : vous déclarerez vos revenus de 2018 et mentionnerez les dons effectués dans l'année.
La réduction d'impôt relative aux dons de 2018 vous sera ensuite restituée par l'administration fiscale.

Chaleureusement

Katell LAUQUET

L’association les “Jeunes de Saint Médard” est reconnue comme une association d’intérêt général à caractère socio-éducatif. et est
agréée de puis le 13 avril 2004 par le ministère de la Jeunesse et des Sports au titre de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire. Elle
est adhérente à l’UFCV (Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs) et bénéficie de la subvention de prestation de service
pour son centre de loisirs de la Caisse d'Allocation Familiale de Paris. L’association les « Jeunes de saint Médard » est habilitée par la
Direction Générale des Impôts à délivrer des reçus fiscaux.
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CAMPAGNE DE DONS 
2018 - 2019

Ce tract et cette information peuvent être diffusés au plus grand nombre

      En 2018 et 2019, votre don permettra à l’association de :

- Accueillir davantage d’enfants et de jeunes de notre quartier dans 
des projets et à l’Accueil de loisirs

- Promouvoir et soutenir l'emploi et la formation d’animateurs 
pour accueillir, encadrer et écouter les jeunes

 Renforcer notre accueil  pour les collégiens du quartier
 Constituer une caisse de solidarité

L’association les « Jeunes de saint Médard » est agréée par 
le ministère de la jeunesse et sports 

au titre de la Jeunesse et de l’éducation populaire.

Point sur les finances de l’association
En 2017,  les recettes et les dépenses de l’association sont réparties comme suit :
Sur un chiffre d'affaire de 231 000 euro : 

      
RECETTES DEPENSES

Conditions de déductibilité du don

De par ses statuts, l’association «  Les Jeunes de Saint Médard » est reconnue
comme une association d’intérêt général à caractère socio-éducatif. 
Le don moyen (105 euro) et le nombre de donateurs ont été en légère régression
en  2017. Pour  les  personnes  physiques,  66%  de  votre  don  sera  restitué  par
l'administration  fiscale  sur  le  revenu  dans  la  limite  de  20% de  votre  revenu
imposable en septembre 2019. Pour les entreprises, merci de nous contacter. 
Un reçu fiscal (modèle CERFA) vous sera délivré par l’association pour votre 
déclaration de 2018.

TALON- REPONSE
Nom et Prénom :……………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Code postal…………………Ville………………………………………
Téléphone (facultatif) :……………………………………………………..
Adresse internet (facultatif)......................................................................

Déclare faire don de ………….euro à l’association «Les Jeunes de Saint 
Médard ». Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de « Les Jeunes de Saint
Médard » et l’affranchir à l’adresse en tête de ce tract.

Alimentation - Goûter 2,90%

Fournitures administratives 0,05%

Activités pédagogiques 4,80%

Charges locatives 5,10%

Transport 0,80%

Affranchissement - Télécom 0,05%

Salaires et traitement 47,85%

Charges  sociales  dont F° 36,90%

Adhésions, cotisations et divers 0,05%

Formations  des bénévoles 1,50%

Participation des familles 30,00%

Subvention  PS - CAF 21,00%

Aide à l'emploi  et à la formation 39,50%

Dons et aide 6,00%

Ville de Paris (ARE) 3,50%
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