Appel aux dons

Agissez aux côtés d’une Association engagée pour la dignité des personnes

Soutenez
une

association
locale
L

’Union Cépière Robert Monnier
(UCRM) est une association Loi
1901, reconnue d’intérêt général.

Elle œuvre depuis plus de 70 ans
sur le territoire de la métropole
toulousaine et de la Région Occitanie,
auprès des publics en situation ou en
risque de fragilité, notamment dans le
champ social, en lien avec un handicap, une
difficulté de santé, l’absence de logement
ou d’emploi, un déficit de formation ou
d’éducation, des carences de lien familial
ou social ou un déracinement lié à l’exil.

L

e souci de l’efficience de nos
actions d’intérêt général et
d’utilité sociale, l’adaptation permanente
de nos projets d’établissements et de
services, la mise en œuvre d’un plan
d’amélioration continue de la qualité, la
gestion rigoureuse des ressources qui
nous sont allouées, le suivi normalisé de la
satisfaction de nos usagers, traduisent
notre volonté d’agir pour une vie décente
et digne de tous.
Les actions menées au sein des entités de
l’UCRM, sont articulées autour de deux
pôles métiers :
Le Pôle Parcours Professionnels dont
l’objet est le soutien de personnes dans le
cadre de leurs parcours d’insertion avec le
support d’actions d’évaluation, de
consultation, d’orientation, de formation,
d’aide à la recherche d’emploi ou au
repositionnement professionnel.
Le Pôle Logement Hébergement dont la
mission est d’accompagner des personnes
en difficulté sociale et fragilisées par un
parcours de vie complexe, avec le support
d’actions temporaires et adaptées
d’hébergement et de logement.
En 2016, l’UCRM a accueilli, conseillé,
accompagné, hébergé, orienté, formé
près de 8300 personnes.

Quelles que soient son identité et sa situation, chaque personne doit avoir
sa place dans la société.
Forte de cette conviction, l’UCRM accompagne et soutient chacun dans la
concrétisation de son projet de vie, dans l’accès à l’exercice de sa
responsabilité, condition de sa dignité.

Accompagnez
nos
Projets SOLIDAIRES

A

ccompagner
publics

les

jeunes

L’UCRM depuis de nombreuses
années accueille, accompagne et
héberge des jeunes âgés de 14 à 30 ans.
Notre Association a pour mission de :
 Mettre sous protection les mineurs ;
 Accompagner les jeunes dans leur projet
scolaire et/ou de formation ;
 Accompagner la construction de lien de liens
sociaux (activités de loisir animation) ;
 Aider dans les démarches administratives
(titres de séjour, demandes d’asile) ;
 Faire de la prévention dans le domaine de la
santé et accompagner aux soins ;
 Favoriser la socialisation et l’insertion par
l’emploi ;
 Agir pour la prévention des risques de grande
précarité.

A

ccompagner les familles

Dans le cadre de ses activités,
l’UCRM accueille, héberge et
accompagne des ménages en
situation de précarité, des personnes isolées
avec ou sans enfants.
Ainsi,
nous
menons
des
d’accompagnement social global :

actions

 Accès aux soins et à la santé ;
 Accès à l’emploi et à la formation
professionnelle ;
 Soutien à la parentalité.
Chaque année, nous invitons les publics de
nos établissements et dispositifs, à se
retrouver autour d’évènements conviviaux
au moment des fêtes de fin d’année, avec
distribution de cadeaux aux enfants des
ménages que nous accompagnons.

A

ider à la reconversion
professionnelle
des
personnes
reconnues
« travailleurs
handicapés »
Le Centre de Réadaptation Professionnelle
(CRP) : des experts du handicap qui agissent
Le Centre de Réadaptation Professionnelle
de l’UCRM est un établissement spécialisé qui
accueille
des
personnes
reconnues
« Travailleur Handicapé », inscrites dans une
démarche de reconversion professionnelle et
propose un accompagnement global à la
réalisation de leur projet.
Le CRP se donne pour mission principale de
contribuer à l’intégration professionnelle et
sociale durable des travailleurs en situation
de handicap, à la suite d’un accident ou
d’une maladie.
En appui à l’action de formation, les axes de
l’accompagnement concernent la santé, la
situation sociale, l’insertion professionnelle.
Le Centre de Réadaptation Professionnelle
de l’UCRM forme aux Métiers de l’industrie,
Métiers de services aux entreprises et
Métiers d’art. Il propose des formations
diplômantes qui délivrent des titres
reconnus par le Ministère du travail avec des
périodes de stage en entreprise :
 Monteur câbleur intégrateur en production
électronique - Niveau V
• Agent d’installation et de maintenance des
équipements numériques - Niveau V
• Conseiller Relation Clients à distance Niveau IV
• Tapissier Garnisseur - Niveau V
• Couturier d’ameublement - Niveau V

A

gir en faveur des personnes cérébrolésées

L’Unité d’Evaluation, de Réentraînement et d’Orientation Sociale
et professionnelle – UEROS Midi-Pyrénées,
accueille des personnes dont le handicap est
lié en tout ou partie à des troubles cognitifs
ou des troubles du comportement et de la
relation affective, résultant d’un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise.
Cette unité a pour mission de :
• évaluer très précisément les diverses séquelles physiques et psychiques présentées
par le sujet ainsi que les principales potentialités qu’il présente en vue de son insertion sociale, scolaire et/ou professionnelle
ultérieure.
• élaborer un programme transitionnel de
réentraînement à la vie active,
• fournir aux intéressés, à leurs familles, aux
médecins traitants et aux professionnels du
secteur tout élément utile contribuant à
déterminer ou réévaluer le niveau de handicap constaté et l’orientation éventuelle du
sujet vers l’une des institutions correspondant à ses besoins.

DEVENEZ

PARTENAIRES
DE NOS ACTIONS

Les Administrateurs, salariés et bénévoles de notre Association vous remercient
chaleureusement pour votre soutien.
L’année dernière, par votre engagement
vous avez contribué à améliorer l’accueil et
l’accompagnement de l’ensemble des
personnes
que
nous
conseillons,
hébergeons, orientons et formons chaque
année
à
travers
nos
différents
établissements et dispositifs : achat
d’électroménager ou de mobilier pour
l’aménagement
de
logements,
développement de campagnes d’animations
non financées par nos organismes de tutelle,
investissements pour le développement des
outils pédagogiques.

Ainsi, en 2016, les contributions financières
des particuliers et entreprises nous ont
permis d’acquérir du matériel pédagogique
pour les stagiaires de notre CRP :
• 3 Centrales Master pour la Section
d’Agent d’Installation et de Maintenance
des Equipements Numériques.
• De l'outillage de dénudage spécifique
pour les conducteurs de faible section et
d’un appareil à force magnétique, facilitant
le perçage de plaques métalliques de
dimensions importantes, pour la Section
Monteur
Câbleur
Intégrateur
en
Production Electronique.
Par ailleurs, les dons en nature reçus nous
ont permis d’aménager des appartements
lors de l’extension de 100 places du Centre
d’accueil de Demandeurs d’Asile (CADA)
Gascogne que nous gérons.

C’est pourquoi, cette année nous faisons une fois encore appel à votre
générosité. Dons matériels, dons financiers, dons des entreprises…
Aidez-nous à mener à bien des actions de solidarité !

Dans le contexte actuel de contraction des
moyens financiers des agences de l’État et
des Collectivités territoriales, l’UCRM
souhaite recourir au soutien financier ou
matériel de généreux donateurs, afin de
continuer à mener à bien ses missions.
Notre Association cherche également à bâtir
des projets en collaboration avec ses
partenaires et à les cofinancer, afin
d’améliorer le quotidien des publics que nous
accompagnons.



Votre soutien nous permettra de :

 Renforcer la modernisation de nos
ateliers : nos stagiaires pourront ainsi se
former sur des matériels de pointe, afin que
leurs compétences correspondent au mieux
aux attentes des entreprises.
Par exemple, dans la filière Tapissier
Garnisseur, nous cherchons à acquérir du
matériel informatique (ordinateurs) afin que
nos stagiaires puissent visionner les tutoriels
de cours qui ont été préparés par nos
équipes de formateurs ;
 Mettre en place des animations et sorties
culturelles,
actions
conviviales
qui
renforcent le lien social ;
 Acheter des licences sportives ;
 Acquérir du petit électroménager, du
mobilier et du linge de maison pour
aménager les logements destinés aux
familles accueillies.

Nous sommes par ailleurs à la recherche
de matériels, en bon état, tels que :
 Matériel informatique (ordinateurs et
vidéoprojecteur) pour les ateliers et
formations que nous dispensons aux
stagiaires du CRP et de l’UEROS ;
 Vêtements de sport (chaussures de sport,
jogging, doudounes) et équipement sportifs
(sacs à dos, gourdes, vélos adultes et enfants,
boules de pétanque) pour les animations et
sortie ;
 Jeux pour enfants en bas âge de 1 à 3 ans
(jeux d’éveil) et pour enfants de 3 à 12 ans
(poupées, jeux d’imitation, puzzle, jeux de
construction, modèles réduits (voitures/
camions), jeux éducatifs, jeux musicaux, jeux
d’extérieur (ballons, cordes à sauter, billes…
etc.)) ;
 Matériel de puériculture (poussettes, lits
parapluie, couches);
 Petit électroménager (TV), linge de maison
(housses de matelas, draps plats, housses de
couette, taies d’oreillers, couvertures),
vaisselle et ustensiles de cuisine, petit
mobilier (canapé, clic clac, petites tables,
chaises)
pour
aménager
les
lieux
d’hébergement des publics accueillis et
permettre leur accompagnement dans des
conditions
dignes
et
responsables,
conformément à nos valeurs associatives.
Nous contacter
Union Cépière Robert Monnier
28, rue de l’Aiguette, 31100 Toulouse
Charlotte FARGES
 05 62 14 95 91 -  c.farges@ucrm.fr

Faites un don !
Vous êtes un particulier
Vous avez l’habitude de soutenir des
associations et des fondations caritatives ?
Choisissez de donner à une association
reconnue d’intérêt général qui œuvre
depuis plus de 70 ans à Toulouse et en
Occitanie.

L’UCRM bénéficie du statut d’Intérêt général
et est désormais habilitée à délivrer des
reçus fiscaux. Par ailleurs, notre Association
entre également dans la catégorie des
« Associations fournissant gratuitement une
aide alimentaire ou des soins médicaux à des
personnes en difficulté ou favorisant leur
logement ».

Ainsi, en participant aux projets de notre Association, vous bénéficiez d’une réduction
d’impôt sur le revenu !
Dons effectués en 2017
Type d'organisme

Organisme d'aide aux personnes en difficulté

Montant ouvrant droit à la
réduction d'impôt

Réduction maximale

75 % des sommes versées
jusqu'à 531 €

399 €

66 % de la partie des dons
supérieure à 531 €

le montant des dons pris en
compte ne peut dépasser 20 %
du revenu imposable

Vous êtes une entreprise
L’UCRM bénéficie du statut d’Intérêt général et est habilitée à délivrer des reçus fiscaux.
Compte tenu de ces éléments et selon
l’article 200 du Code général des impôts,
les entreprises donatrices peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés.
Par ailleurs, le versement d’un don n’est
pas soumis à la TVA.

Ainsi, en participant aux projets de l’UCRM,
vous bénéficiez d’un taux de réduction
fiscale 60 % du montant du don ! *
* Dans la limite de 5 ‰ (5 pour mille) du
chiffre d’affaires annuel hors taxe (plafond
appliqué à l’ensemble des versements
effectués).

Avec tous nos remerciements pour votre générosité

