POUR NOUS AIDER

CONTACTS

FAITES UN DON
- PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
- PAR CHÈQUE

ASSOCIATION BOUÉE D’ESPOIR
90 rue de l ’Assomption - 75016 Paris
contact@boueedespoir.org

UN CAP
D IF F IC IL E

- EN LIGNE, SUR NOTRE SITE SÉCURISÉ

WWW.BOUEEDESPOIR.ORG

DÉLÉGATION ILE DE FRANCE OUEST
idfo@boueedespoir.org

UN PROJET

Sur simple demande, les prélèvements peuvent être
modifiés ou interrompus à tout moment.
Les dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu
dans les limites fixées par la législation fiscale en
vigueur. En début d’année, chaque adhérent-donateur
reçoit un reçu fiscal nominatif.
L’Association reconnue « à but exclusif d’assistance
et de bienfaisance » est habilitée à recevoir des
donations ou des legs en franchise d’impôts.

DÉLÉGATION ILE DE FRANCE EST
idfe@boueedespoir.org

LA V O LO N TÉ
D E S ’E N S O R TI R

DÉLÉGATION LYON
contactlyon@boueedespoir.org

U N E B O U ÉE D ’E SP O IR

« Rejoignez-nous en adhérant à notre
association que nous voulons transparente,
proche de vous sans qu’elle soit envahissante. »

www.boueedespoir.or g

www. b o u eed esp o i r. o r g

QUI SOMMES-NOUS ?
Bouée d’Espoir

est une association loi de 1901,
à but exclusif d’assistance et de bienfaisance, créée
il y a 30 ans.
Son objectif est d’aider des personnes à franchir
un cap difficile dans leur vie (santé, chômage,
logement, insertion…) et qui manifestent leur volonté
de s’en sortir.
L’activité de l’association se traduit par l’attribution
d’aides, les Bouées.

QUELQUES CHIFFRES

CETTE ANNÉE

BOUÉES

LANCÉES

QUELQUES EXEMPLES

Accompagner la réalisation de projets de personnes
venant de tous horizons.

PME en difficulté. Père de famille de 24 ans
embauché il y a 2 ans, bon professionnel apprécié.
Mais dernier arrivé, il sera le premier licencié. « Si
tu avais ton permis de conduire, je t’aurais mis au
SAV en clientèle ». Il relève le défi, passe son permis
grâce à une Bouée.

Les dossiers sont présentés par les travailleurs
sociaux d’associations et de structures publiques
d’aide sociale, ayant un savoir-faire reconnu en
matière d’accompagnement.
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Tout disparaît autour de cette femme de 28 ans :
parents, conjoint laissant de lourdes dettes.
Dépression, tentative de suicide. Sursaut. Elle décide
de se battre et entreprend des études d’infirmière.
Une Bouée l’aide à financer la formation, qui se
déroule bien.
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D’EUROS

DE BÉNÉVOLES
FRAIS GÉNÉRAUX

ADHÉRENTS

(PARTICULIERS, ENTREPRISES ET FONDATIONS)

Ces parents courageux ont vécu avec 3 enfants
dans 12m2. Ils obtiennent un logement social, vide.
Ils achètent quelques meubles chez Emmaüs mais
c’est insuffisant. Une Bouée permet d’acquérir le
minimum nécessaire pour commencer cette nouvelle
étape de vie.

Jeune femme avec un enfant, vendeuse sans
qualification, licenciée. Une idée pour trouver
du travail lui vient : fille de parents sourds-muets,
elle connaît le langage des signes. Grâce à une
Bouée, elle acquiert la formation qui lui permet de
retravailler.

