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L’Adapei var‐méditerranée, une association militante
On estime aujourd'hui en France à 700 000 le nombre de personnes en situation de handicap mental. Créée en 1961,
l’Adapei var‐méditerranée est une association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales, affiliée à
l’Unapei. Elle propose et développe des structures d’accueil adaptées aux personnes en situation de handicap mental.
Financée par le Conseil Général du Var et l’Agence Régionale de Santé, elle compte 25 établissements et services
répartis sur le département. Elle permet aujourd’hui à plus de 1000 personnes d’être accompagnées
quotidiennement, dans un environnement adapté à leur âge, leur handicap et à leurs capacités.

Bien que le handicap prenne souvent une place importante dans leur vie et dans celle de leurs proches, les personnes
handicapées mentales sont avant tout des individus qui ont besoin d’être entourés, de travailler quand ils le peuvent,
d’avoir des loisirs... De vivre le plus possible avec et parmi les autres.

L’Adapei var-méditerranée en chiffres
 1000 personnes handicapées mentales
 25 établissements et services spécialisés
 600 professionnels médicaux, paramédicaux,
éducatifs, sociaux et administratifs

Lancement du fonds de dotation de l’Adapei var‐méditerranée ►Dossier de presse ►14 octobre 2014

4

Création du fonds de dotation Handi’dot
Pour compléter les subventions publiques et financer des projets expérimentaux, l’Adapei var‐méditerranée crée un
fonds de dotation, Handi’dot. L’objectif est de collecter des fonds privés et de mobiliser tous les moyens, humains et
financiers, au profit des personnes handicapées mentales.

Qu’est‐ce qu’un fonds de dotation ?
Institué par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, le fonds de dotation est une fondation qui peut
recevoir toutes formes de libéralités (donations, legs, dons manuels, assurances‐vie, appel à la générosité publique,…),
en vue de les capitaliser. Pour les associations souhaitant collecter des fonds, il permet de simplifier le financement
de projets d’intérêt général par des donateurs privés et propose des avantages fiscaux intéressants.. Il permet de
collecter des fonds d’origine privée, qu’il peut soit constituer en dotation dont il utilise les fruits, soit consommer pour
accomplir sa mission. Il peut mener lui‐même cette mission, ou financer un autre organisme d’intérêt général pour
son accomplissement.

Quelle différence entre un fonds de dotation et une association ?
Juridiquement, l’association est un groupement de personnes alors que le fonds de dotation, comme la fondation,
constitue une affectation irrévocable de biens. Ensuite le fonds de dotation, peut recevoir sans restriction toute
libéralité, tandis que parmi les associations, seules celles reconnues d’utilité publique ont cette possibilité. Enfin le
fonds de dotation, à la différence de la fondation, bénéficie d’un processus de création très simple, et dispose d’une
grande souplesse dans la gestion de la dotation, qui peut être évolutive et consomptible.
Comme les associations, le fonds de dotation fonctionne avec un président, des administrateurs et un bureau.

A propos d’Handi’dot
Conseil d’administration

Christian Goux, président

Carole Verdet, secrétaire

Bruno Faugeron, trésorier
Siège social
Adapei var-méditerranée
L’Impérial B – Parc Valgora
199, rue Ambroise Paré
83160 la Valette du Var
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Des avantages fiscaux avantageux
Le fonds de dotation permet à ses donateurs de bénéficier d’avantages fiscaux (réduction d’impôt). Pour les
entreprises, ce sont ceux réservés au mécénat qui s’appliquent.

 Dons des particuliers
Les dons des particuliers ouvrent droit à une réduction d’impôt dans la limite de 66 % de leur revenu imposable.

 Dons des entreprises
Les entreprises qui consentent des dons au profit d’un fonds de dotation bénéficient d’une réduction d’impôt à
hauteur de 60 % du montant des versements, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaire. Ce mécanisme de réduction
d’impôt s’applique aux dons en numéraire mais également aux dons en nature ou dans le cadre du mécénat de
compétence.

 Legs et donations
Les legs et donations sont exonérés de droits de mutation. Les dons peuvent être en nue‐propriété ou en usufruit,
en espèces ou en nature. Cette disposition est plus favorable que pour certaines fondations reconnues d’utilité
publique qui sont soumises à des droits de mutation de 35 % jusqu’à 23 299 € et 45 % au‐delà.

Un appel à la générosité et à la solidarité
Handi’dot lance dès aujourd’hui un appel aux donateurs pour soutenir ses projets d’intérêt général en faveur de
l’épanouissement et l’inclusion sociale de personnes handicapées mentales, accompagnées au sein de nos
établissements et en attente d’une solution d’accueil.
Notre objectif : créer un nouvel élan autour du handicap et financer des projets expérimentaux au profit des
personnes concernées

3 bonnes raisons de faire un don à Handi’dot


Nous encourager à lutter contre l’exclusion et construire un environnement solidaire à des personnes fragilisées
par le handicap.



Nous aider à développer plus de solutions d’accueil en réponse à des familles souvent démunies.



Contribuer au rayonnement d’une association varoise, qui crée des structures médico‐sociales, génère des
emplois sur le département et fait travailler les entreprises locales.
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Les projets à soutenir
Grâce à la générosité de ses donateurs, nos équipes de professionnels et de bénévoles pourront mettre en œuvre des
projets innovants en faveur de l’autonomie, de l’inclusion sociale et de la reconnaissance professionnelle des
personnes concernées par le handicap mental. L’intégralité des sommes collectées bénéficie aux personnes que nous
accueillons et de celles qui sont sans réponse.
Handi’dot soutient des projets autour de trois programmes prioritaires, permettant ainsi à chaque donateur de choisir
les projets qu’il souhaite financer :

1. Le bien‐être et le préapprentissage des enfants et adolescents en situation de handicap
Notre mission est de permettre à des jeunes fragilisés par le handicap de vivre avec les autres et de les rendre
autonomes dans la vie quotidienne, à l’école, puis dans un milieu professionnel protégé. Au sein de nos établissements
d’accueil, nous voulons initier de nouveaux projets pédagogiques et artistiques, favorisant les apprentissages et le
développement de soi. Pour les complexes futurs, nous voulons avoir les moyens de nos ambitions et intégrer
l’innovation dans tous nos travaux de construction.
Exemples de projets à soutenir :
 Création d’un restaurant d’application ouvert au public
 Construction d’un plateau sportif (gymnase, terrain extérieur multisport et mur d’escalade)
 Aménagement d’un espace d’échanges pour les familles
 Conception d’objets facilitant la communication (en partenariat avec l’IUT de La Garde)

2. L’autonomie et l’intégration sociale des personnes handicapées
L’ouverture de nos établissements sur leur environnement est un vecteur efficace d’inclusion, c’est pourquoi nous
souhaitons élargir nos prestations culturelles, sportives et artistiques et renforcer nos liens avec le monde extérieur.
A l’ère du numérique, nous voulons inventer de nouveaux concepts d’aide à la communication, pour redonner la
parole aux personnes handicapées et faciliter leur quotidien. Enfin, dans un avenir proche, nous voulons offrir un
habitat adapté aux singularités et au niveau d’autonomie de chacun, en plein cœur de ville pour plus d'intégration
sociale et l'exercice d'une pleine citoyenneté.
Exemples de projets à soutenir :
 Création d’un jardin des 5 sens au sein de la maison d’accueil spécialisée les Oliviers
 Organisation d’un défilé de couture au domaine du Bercail
 Aménagement d’un bus d’exposition itinérante des peintures du Paracol
 Publication d’un magazine pour personnes handicapées sur le thème de la vie affective et sexuelle
 Acquisition de logements (studios, F2) pour personnes handicapées autonomes
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3. La valorisation des compétences professionnelles des travailleurs handicapés
Pour démontrer le savoir‐faire et la qualité des prestations réalisées au sein de nos ESAT, nous incitons les travailleurs
handicapés de nos établissements à s’inscrire dans une démarche de projet professionnel et de reconnaissance de
leurs compétences. Nous voulons développer des secteurs d’activité valorisants pour les travailleurs et renforcer notre
attractivité commerciale pour créer de nouvelles passerelles avec la société civile. A chaque fois que possible, nous
devons permettre l’intégration d’équipes de travailleurs en entreprise ordinaire.
Exemples de projets à soutenir :
 Construction d’un moulin à l’ancienne, vente de produits et ateliers ouverts au public
 Lancement d’un programme de plantation de pivoines et vente de fleurs aux particuliers
 Street food : acquisition d’un véhicule ambulant de vente des produits fabriqués par nos ESAT (vin bio, huile
d’olive bio, produits maraîchers bio, fleurs…)

Le don en ligne sécurisé
L’Adapei var-méditerranée a mis en
place sur www.handidot.org une
plateforme de paiement en ligne
sécurisé. Un reçu fiscal est adressé à
réception du versement.
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Un projet d’utilité sociale :
La construction d’un complexe dédié à l’enfance sur la commune de la Crau

L’Institut médico‐éducatif (IME) Bel‐Air, situé à Toulon, est le premier établissement investi par l’Adapei en 1962. Il
nécessite une réhabilitation complète de ses locaux pour offrir des conditions de vie optimales aux enfants qui y sont
accueillis. L’association a décidé de délocaliser l’IME et de construire un complexe innovant et adapté dédié à
l’enfance. Ce projet architectural permettra de fusionner les deux établissements du pôle enfance sur un même lieu
géographique, à la Crau.
Le démarrage des travaux de construction est prévu début 2015, pour une mise en service de l’établissement en 2016.
Pour financer des équipements adaptés et offrir à 75 enfants les meilleures conditions d’accueil et d’apprentissage,
nous avons besoin de 790 000 €
Nature des équipements :


Sur les aspects cognitifs : des équipements informatiques, des ateliers de préapprentissage (cuisine, boulangerie,
jardin, bricolage, textiles) et un restaurant d’application ouvert au public



Pour les développements corporels et sensoriels : construction d’un terrain multisports, d’un gymnase, d’une
salle de psychomotricité et d’une cour de récréation adaptée



Pour améliorer la communication : l’achat d’outils technologiques de communication améliorée et alternative et
de tablettes informatiques
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Frédéric Michalak témoigne son soutien à Handi’dot
Frédéric Michalak, emblématique joueur de rugby au Rugby club toulonnais (RCT), a accepté de soutenir Handi’dot et
de défendre à nos côtés, les valeurs de respect et de solidarité.

« Dans la vie comme sur un terrain de rugby, il est important de défendre des valeurs comme la solidarité et le
respect d’autrui. J’ai retrouvé ces mêmes valeurs à travers l’engagement de l’Adapei var‐méditerranée, qui
accompagne avec conviction et humanité plus de 1 000 personnes handicapées mentales, enfants et adultes, sur
notre département. J’ai décidé de soutenir Handi’dot, pour que les personnes concernées puissent s’intégrer avec
toutes leurs différences à la société et avoir les mêmes droits que les autres. Engagez‐vous à leurs côtés et formons
ensemble la mêlée qui fera avancer tous les projets. »
Frédéric Michalak
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Le dispositif de lancement
Une identité visuelle qui traduit des objectifs
Pour traduire sa vocation et ses valeurs, Handi’dot a sa propre identité visuelle.


A lui seul, le nom de notre fonds de dotation exprime ses intentions : handi pour handicap ; dot pour dotation.
Handi’dot a pour objet de collecter des fonds complémentaires aux subventions publiques et de financer des
programmes en faveur du handicap mental.



La main composée elle‐même d’une infinité d’autres mains, symbolise la générosité, le partage et la
solidarité. Les yeux et la bouche esquissées apportent une note optimiste à l’illustration très colorée.



La signature « investissons sur nos différences » évoque la nécessité collective qui s’impose à agir aujourd’hui
pour un avenir où chaque individu doit avoir une place, avec ses différences.

Le dispositif de communication prévoit :


La mise en ligne d’un site internet www.handidot.org
Particuliers et entreprises sont invités à découvrir en ligne tous nos projets, nos objectifs et nos besoins de
financement. Le site permet d’effectuer son don en ligne grâce à la plateforme de paiement sécurisé
développée par la Caisse d’épargne.
Pour suivre nos actualités, l’abonnement à notre newsletter est proposé depuis la page d’accueil. Elle relatera
les dernières actualités relatives à Handi’dot et fera des points d’avancement par rapport aux projets en
cours. Pour fédérer tous ceux qui nous soutiennent, nous avons créé une page facebook.



Une brochure d’information 3 volets



Un badge remis à chaque donateur « je soutiens Handi’dot »
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Lancement officiel le 14 octobre à la Villa Brignac
L’Adapei var‐méditerranée invite tous les acteurs privés et institutionnels à venir découvrir Handi’dot, ses projets, ses
partenaires lors d’une soirée de lancement prévue mardi 14 octobre à 18h00, à la Villa Brignac (Ollioules).

La Villa Brignac, Ollioules (83)

Le programme


Christel Prado, présidente de l’Unapei, introduira les présentations. Créée en 1960, l’Unapei est le premier
mouvement associatif français œuvrant pour la représentation et la défense des intérêts des personnes
handicapées mentales. Les associations affiliées à l’Unapei agissent pour répondre aux besoins et aux attentes
des personnes handicapées mentales, favoriser leur insertion et leur permettre de vivre dignement avec et parmi
les autres.



Des intervenants de tous horizons pour illustrer nos champs d’action : pour présenter les projets Handi’dot,
l’Adapei fait appel à ses partenaires privés et institutionnels pour témoigner de la nécessité d’agir à nos côtés :

Le bien‐être et le préapprentissage des enfants et adolescents en situation de handicap
 Anthony, résident à l’IME Bel‐Air
 Christian Simon, maire de la Crau
 Philippe Hugodot, ancien préfet et vice‐président de l’association Un pas vers la vie
L’autonomie et l’intégration sociale des personnes handicapées
 Le Général Thierry Bruge‐Ansel, médecin chef adjoint de l'Hôpital d'instruction des armées Sainte‐Anne
 Jean‐Marc Bluteau, cabinet d’architectes Bluteau et Nassif
La valorisation des compétences professionnelles des travailleurs handicapés
 Nicolas Bascou, employé à l’atelier menuiserie de l’ESAT les Palmiers
 Laurent de Ricard, président de MACAP


Frédéric Michalak viendra conclure les présentations et donner les raisons qui l’ont conduit à soutenir Handi’dot.
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La place de la personne handicapée
Le service sera entièrement assuré par les travailleurs handicapés de nos établissements d’aide par le travail (ESAT).
De l’accueil des participants au service en salle, une équipe de travailleurs des restaurants Font‐Clo à Draguignan et
du Bercail, à Puget sur Argens, a été constituée spécialement pour l’occasion, en partenariat avec Acsent.
Lors de cet événement, les établissements de l’Adapei feront la démonstration de leur savoir‐faire. Le vin de notre
ESAT le Domaine du Bercail sera servi lors du cocktail dînatoire. Plusieurs espaces d’information permettront de
découvrir les activités, commerciales et artistiques, proposées au sein de nos ESAT :


L’activité menuiserie (ESAT les Palmiers (Hyères)



L’activité peinture (ESAT le Paracol)



Dégustation et vente de vin bio (ESAT le Bercail, Puget sur Argens)

Lancement du fonds de dotation de l’Adapei var‐méditerranée ►Dossier de presse ►14 octobre 2014

13

Ils nous soutiennent
 Acsent
« AcSent est une entreprise de restauration et de services spécialisée dans le secteur social et médico‐social. Évoluant
au quotidien au sein d’établissements d’accueil de personnes en situation de handicap, nous avons conscience des
besoins qui restent à satisfaire. C’est pourquoi lorsque l’Adapei var‐méditerranée nous a informé de la création
d’Handi’dot, il nous est apparu naturel de soutenir ce fonds de dotation pour aider à l’émergence de projets innovants,
au service de l’épanouissement et de l’intégration sociale des personnes handicapées mentales. Solidarité, Humanité,
Professionnalisme sont des valeurs porteuses d’avenir que nous partageons avec l’Adapei var‐méditerranée et qui
nous ont conforté dans notre démarche.
Nous sommes heureux d’être Partenaire d’Handi’dot. »


Cabinet d’architectes Bluteau et Nassif

 Groupe Forum
Groupe Forum, c’est un studio de création graphique, une agence de communication, une agence dweb et une
imprimerie intégrée réunis sur une plateforme unique. Grâce à la pluralité et à la complémentarité de ses
compétences, le Groupe peut concevoir et réaliser tous les supports de communication nécessaires au
fonctionnement et à la vie d’une structure, qu’elle soit institutionnelle ou commerciale. Groupe Forum soutient
Handi’dot par solidarité et estime pour la mission que le fonds de dotation s’est fixée.


La Banque Populaire Côte d’Azur



La Rose de Brignac

 La Villa Brignac
Les dirigeants de La Villa Brignac sont depuis longtemps impliqués dans le soutien aux personnes handicapées et le
lancement du fonds de dotation Handi’dot est une occasion supplémentaire d’en démontrer l’importance. L’action en
faveur de l’aide aux personnes concernées nécessite d’énormes moyens, le fonds de dotation Handi’dot offrira de
nouvelles perspectives aux centaines de résidents dont l’avenir passe par notre engagement quotidien.
La Villa Brignac est une demeure historique du 18ème siècle bâtie au sein d’un domaine de 4,5 ha à Ollioules, près de
Toulon. Elle est à même d’héberger toutes les manifestations professionnelles : les salles de réunions sont
entièrement équipées de la technologie la plus performante pour assurer le plein succès des séminaires, réunions et
formations qui s’y déroulent. Sa terrasse, ses jardins et sa piscine en font lieu privilégié pour les réceptions et cocktails.

Nos partenaires de longue date :


La Caisse d’épargne Côte d’Azur



Le Crédit Coopératif de Toulon



Sodexo

Merci à tous les parents et amis des personnes que nous accueillons
d’avoir témoigné leur soutien à Handi’dot
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