
SOUTENONS LES PROJETS 
D’ HABITAT PARTAGÉ 

INTERGÉNÉRATIONNEL

CONTACTS
Fondation Jean et Marie
FLS
31, rue de Dantzig
75015 PARIS

« Jésus, voyant sa mère, et 
près d’elle le disciple qu’il 
aimait, dit à sa mère :  
« Femme, voici ton fils. »
Puis il dit au disciple :  
« Voici ta mère. » Et à partir 
de cette heure-là, le disciple 
la prit chez lui. » Jean 19, 26-27

SAINT JEAN ET LA VIERGE MARIE

Sur la croix, sous le regard de Jésus,  
la Vierge Marie et Jean,  

le ‘disciple que Jésus aimait’,  
s’adoptent mutuellement.  

À Jean est confié de prendre soin de Marie, 
de veiller sur son aînée.  

À Marie est confié le soin d’entourer  
Jean de sa tendresse.

Une belle image pour illustrer  
les liens intergénérationnels  

qui vont se tisser au sein des projets  
soutenus par la Fondation Jean et Marie.

Vos coordonnées sont indispensables pour que nous puissions 
vous envoyer votre reçu fiscal et vous tenir informés de nos activi-
tés. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 
et au règlement européen sur la gestion des données personnelle 
(RGPD) de 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification 
et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce 
droit, veuillez vous adresser à fondationjeanetmarie@gmail.com. 
Je n’autorise pas la Fondation Jean et Marie à communiquer mes 
informations personnelles à d’autres partenaires o

DONNEZ DU SENS À VOTRE IMPÔT

Nom : …………………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………….……… 
Adresse : ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
Code Postal : ……………………………………………………
Ville : ……………………………………………………..……… 
Mail ………………………………@……………………………

Vous souhaitez donner à la Fondation Jean et Marie :
o Pour toutes les actions soutenues par la Fondation
o Pour le projet porté par l’Association Maison de 
Vie et de Partage Saint-Jean de Buglose

Vous faites un don d’un montant de : ………………. €
(Chèque à l’ordre de « Fondation Jean et Marie »)

o Vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par mail
o Vous souhaitez recevoir les actualités de la  
Fondation par mail.

Pour faire un don en ligne : 
https://www.fls-fondation.org/jean-et-marie

LES EXONÉRATIONS FISCALES
(Article 200 ; 238 bis et 885-0 V bis du CGI)

• Vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu ? Votre don bé-
néficie d’une déduction de 75% jusqu’à 537 €/an. Au-delà, 
vous bénéficiez d’une déduction de 66%, dans la limite de 
20% de votre revenu net imposable.

• Vous êtes redevable de l’IFI (ex-ISF) ? Vous pouvez déduire 
de votre IFI 75% du montant de votre don, dans la limite de 
50 000 € par an.

• Vous souhaitez que votre entreprise fasse un don ? Les 
entreprises peuvent bénéficier d’une réduction de l’impôt 
sur les sociétés à hauteur de 60% du don, dans la limite de 
0,5% du chiffre d’affaires, avec possibilité de report d’excé-
dent sur 5 ans.

« Jeunes et vieux se réjouiront ensemble »
Jérémie 31, 13

!



Les Maisons de Vie et de Partage sont une 
réponse pour rompre l’isolement et permettre 
aux personnes fragiles de conserver leur  
autonomie, dans un cadre familial.

L’IMPORTANCE DES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS

Avec son autorité naturelle liée à l’âge et à toutes 
les expériences vécues, malgré ses fragilités, 
l’ancien est un élément de repère et de cohésion 
essentiel à la société.

Avec son dynamisme, sa fraîcheur, son énergie, 
la jeune génération donne un élan à la société. 
Active, mobile, en lien avec l’extérieur… 
elle aide chacun à se projeter dans l’avenir.

L’entraide et les liens naturels qui s’établissaient autrefois 
dans les quartiers, les immeubles, les familles : 
la Fondation Jean et Marie tente de les retisser aujourd’hui, 
en soutenant l’émergence et le fonctionnement d’habitats 
partagés intergénérationnels.

« Les enfants et les personnes âgées construisent  
l’avenir des peuples ; les enfants parce qu’ils feront 
avancer l’histoire, les personnes âgées parce qu’elles 
transmettent l’expérience et la sagesse de leur vie » 

Document Final issu de la Conférence Générale de l’Episcopat 
Latino-Américain et Caraïbs, Chapitre 9, n°447, Aparecida,  
mai 2007

Parmi les initiatives d’habitat partagé intergénération-
nel, la Fondation Jean et Marie soutient le projet de 
l’Association Maison de Vie et de Partage Saint-Jean 
de Buglose :

A quelques kilomètres de Dax, au cœur du Sanctuaire 
de Notre-Dame de Buglose, transformer une ancienne 
maison de retraite en habitat partagé intergénérationnel.

Pour plus d’informations : 
http://maisonsaintjeanbuglose.org

L’HABITAT PARTAGÉ, 
UNE PISTE POUR FAIRE FACE  

À L’ENJEU DU VIEILLISSEMENT

Dans notre société, nombreuses sont les personnes, qui 
autour de nous, même parmi nos proches, se sentent 
très seules. Avançant en âge, elles perdent leur conjoint, 
sont éloignées de leur famille, puis les amis de leur  
génération partent les uns après les autres…. 

Le ralentissement de leur activité et l’isolement qui en 
découle accélère certainement la diminution de leurs 
capacités, avant une perte progressive de l’autono-
mie. Il suffirait pourtant de peu de chose pour qu’elles 
conservent cet élan qui maintient jeune.

« Il ne peut y avoir de croissance humaine véritable sans 
un contact fécond avec les personnes âgées, parce que 
leur existence même est comme un livre ouvert dans  
lequel la jeune génération peut trouver de précieux 
conseils pour le chemin de la vie. »  

Message du Pape Benoît XVI, à l’occasion d’une visite d’une 
maison d’accueil de personnes âgées tenue par la communauté 
catholique italienne Sant’Egidio, le 12/11/2012
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“
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La Fondation Jean et Marie est sous 
l’égide de la Fondation pour le Logement 
Social, reconnue d’utilité publique.


