
Aidons les jeunes à construire leur Avenir, 
soutenez lA source à trAvers sA FondAtion

l’Art est un levier citoyen
Au service de l’enFAnce.
soutenez nos Actions,
FAites un don 
à lA FondAtion 
source des sources.

Paris, le 15 octobre 2021 

Madame, Monsieur, Chers amis, Chers soutiens,

Après trente ans d’existence, nous travaillons à construire La Source 
de demain et des années futures.

Notre engagement est d’utiliser l’art comme outil citoyen, pour aider 
les jeunes en grandes difficultés à se construire un avenir.

La Source souhaite renforcer son action sur l’ensemble des terri-
toires où elle est implantée et pouvoir accueillir plus de jeunes en 
s’appuyant sur toutes les formes d’expression artistique.

Pour relever ce défi, nous avons besoin de vous, fidèles soutiens ou 
nouveaux contributeurs.

D'avance merci pour La Source !

élizabeth et Gérard Garouste

Avec de la terre et un peu d'imagination 
on peut faire beaucoup de choses. Si on a 
assez d'imagination et qu'on croit en soi 
on peut faire des choses incroyables. 

Ça m'a beaucoup étonné parce qu'en fait 
je ne croyais pas que je pouvais faire ça.
-
Coumba, 10 ans, Sourcière

C'était le meilleur atelier. Je ne savais 
pas que j'avais des talents cachés.
-
Dylan, 11 ans, Sourcier 

J'ai pris du plaisir à créer. On laisse 
faire son imagination et c'est cool !
-
Aline, 12 ans, Sourcière

30 ans d'engagement



l’Art est une nécessité 
pour l’équilibre 
de l’enFAnt. 
soutenez nos Actions,
FAites un don 
à lA FondAtion 
source des sources.

12 000 enfants 
et jeunes en difficulté 

sont accompagnés, 
ainsi que leurs familles

180 partenaires
sociaux 

Plus de 200 artistes
encadrent 240 ateliers avec

les équipes éducatives

chaque année

réduction F iscAle
Sous l'égide de la Fondation de France, reconnue d’utilité 
publique, la Fondation Source des Sources vous permet  
de bénéficier d'importants avantages fiscaux : 

• 66% à déduire de votre impôt sur le revenu  
(dans la limite de 20% de votre revenu imposable)

• 75% de votre impôt sur la fortune immobilière  
(le montant maximum de votre don est plafonné à 66 667€,  
soit une réduction maximale de 50 000€)

• 60% de votre impôt sur les sociétés
(60% jusqu'à 2 M€  pour les dons d'intérêt général,  40% au-delà de 2 M€ 
pour les dons d'intérêt général, Plafonnement du montant du don : 20 000 €, 
ou 5 pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise)

Si le montant de vos dons excède ce plafond, le surplus sera reporté sur les 
cinq années suivantes. Vous obtiendrez ainsi votre réduction d’impôt dans 
les mêmes conditions. Les excédents les plus anciens sont retenus en priorité 
sur vos nouveaux dons.

Les reçus fiscaux sont adressés directement par la Fondation  
de France à réception du don.

Un réseau de 10 sites dans 
10 départements français

pour donner à lA FondAtion
source des sources

comment donner ?

Privilégiez le règlement par CB :

directement sur la page web de la Fondation Source des Sources 

- Scannez le QR CODE ci-dessus 

- ou indiquez l’url : 
dons.fondationdefrance.org/SOURCE_DES_SOURCES/

Si vous préférez le règlement par chèque :

- à l’ordre de : FDF – SOURCE DES SOURCES N°00923

- à envoyer à : 
Fondation Source des Sources 
30, avenue de l’Observatoire, 75014 Paris 

- avant le lundi 27 décembre 2021 
(compte-tenu des délais postaux pour une comptabilisation  
sur l’année fiscale 2021)

Contacts :

Mme Dominique Peter-Rachline 
dorachli@gmail.com

-
Mme Doriane Mouly 

dorianemouly.lasource@gmail.com - 01 42 79 82 72

impAct de votre don :
quelques eXemples
Déduit de votre IR :
* un don de 100 euros vous revient ainsi à 40 euros  et finance 
l’accueil d’un enfant un jour en atelier !

* un don de  1000 euros vous revient ainsi à 440 euros  et finance 
l’accueil de deux enfants une semaine en atelier !

* un don de 2000 euros vous revient ainsi à 800 euros  et finance 
l’accueil d’un artiste en résidence !

* un don de 5000 euros vous revient ainsi à 1250 euros  et finance 
l’ensemble d’un atelier d'une semaine ou un trimestre !

Déduit de votre IFI :
* un don de 25000 euros vous revient ainsi à 6250 euros et finance  
le développement d’une jeune Source avec 4 nouveaux projets ! 

* un don de 50000 euros vous revient ainsi à 12500 euros et finance 
le poste d’un éducateur de La Source toute l’année !


