
APPEL  A  DONS 

 

Si vous pensez comme nous que « LE MONDE, C’EST TOUT LE MONDE », soutenez notre projet 

pour une société plus inclusive. 

Chères amies, chers amis, 

En cette fin d'année 2019, l'Esperluette lance un appel aux dons.  

Votre contribution permettra de poursuivre et d'étendre les actions de notre association pour 

accompagner les familles et les personnes touchées par le handicap.  

www.apayer.fr/lesperluette 

Que faisons-nous ? Accueil, écoute, information et orientation, création de liens, pair-aidance, des 

ateliers récréatifs, des sorties culturelles adaptées, des cafés débats et notre projet phare qui 

s'intitule : 

L'habitat inclusif : tremplin vers la citoyenneté! 

L'Esperluette porte un projet d’habitat inclusif avec l'association Habitat et Humanisme (experte 

dans l'habitat intergénérationnel et partagé), Altarea Cogedim, Crédit Agricole Immobilier (les 

aménageurs du site Guillaumet) et Patrimoine (bailleur social).  

http://lesperluette31.wifeo.com/habitat-inclusif.php 

Avec une concrétisation à l'horizon 2023 : 10 logements adaptés à tout type de handicap. 

Où ? Sur le site de Guillaumet (en bas de Jolimont, ancien CEAT) à Toulouse, proche du métro. 

Quels types de logement? Les adultes en situation de handicap pourront choisir de vivre seuls, 

en couple, en famille, en colocation.  

Quel cadre ? Au sein du bâtiment, des parties communes : cuisine, salon et salle à manger, salle de 

jeux, salle multimédia, salle de soins rééducatifs, laverie, jardin partagé seront ouverts à tous les 

habitants afin de favoriser la mixité et la vie sociale. Le site de Guillaumet comprendra 1200 

logements (40% de logements sociaux) et des tiers lieux: une ferme urbaine, un bar associatif, 

une salle pour des évènements culturels, des équipements sportifs ouverts à tous, …. 

https://www.toulouse-metropole.fr/projets/guillaumet 

Ces dons donnent droit à une réduction d'impôts de 66% du montant du don (exemples : un don 

de 100€ vous coutera donc 34€ après déduction d’impôt, un don de 20€ vous coûtera 6,80€). 

Vous pouvez faire vos dons : 

Directement sur internet, grâce à ce lien : www.apayer.fr/lesperluette 

ou par chèque à l’ordre de l’Esperluette en l’envoyant à l’adresse suivante :  

48 ter rue Louis Plana, 31 500 Toulouse 

(Vous trouverez ci-joint un formulaire à remplir). 

 

Avec tous les remerciements de l'association l'Esperluette, 

  

http://www.apayer.fr/lesperluette
http://lesperluette31.wifeo.com/habitat-inclusif.php
https://www.toulouse-metropole.fr/projets/guillaumet
http://www.apayer.fr/lesperluette


 

 

A quoi serviront vos dons? 

 

En 2020 nous voulons : 

 donner la possibilité aux jeunes adultes en situation de handicap de 

participer pleinement au projet afin de se projeter sur le type d’habitat 

qu’ils souhaitent  
 construction de documents pédagogiques en Faciles A Lire et à Comprendre (FALC) 

 Organisation d’ateliers participatifs afin de recueillir les besoins des personnes 

 mobilisation d’interprètes en langue des signes 
 

 Mobiliser et informer les différents acteurs et contributeurs potentiels  
 Développer des outils de communication autour du logement et de la vie sociale 

inclusive 

 Sensibiliser tous les interlocuteurs du projet aux différents types de handicap. 

 Démontrer aux financeurs notre capacité  à mobiliser des fonds privés, 

indispensable aujourd’hui pour mobiliser du financement public. 

 

 


