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INFORMATIONS DIVERSES 
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JOYEUX  NOËL ! 
Comme les autres années, tout au long de cette pé-
riode de l’Avent, résidents, parents et personnels, 
amis de Pierre, vont sur les marchés de Noël affir-
mer la présence dans la société de cette précieuse 
institution qui est la nôtre. Ils militent ainsi, à leur 
manière, en faveur de l’insertion, faisant en sorte 
que le handicap mental montre une autre façon d’être au monde. 
Les échos que j’en ai, au hasard des rencontres et des conversa-
tions, témoignent de cette présence, dans une agglomération qui 
reste à taille humaine. Agglomération enracinée, car environnée 
de terroirs qui s’étendent encore alentour, au contraire de ces 
monstres urbains, construits hors sol, qui se développent ailleurs. 

On sait bien que la volonté qui fut la nôtre d’être présents dans la 
Cité est aussi l’expression de l’ouverture de notre institution aux 
familles, heureuses d’avoir eu la chance de trouver un authentique 
lieu de vie pour leur enfant devenu adulte. Etant de ceux là, je me-
sure chaque jour cette chance là : que quelqu’un m’ait fait décou-
vrir cette petite maison qui a bien voulu accueillir mon fils. Aussi, 
à l’occasion de cette lettre, je voudrais tout spécialement souhaiter 
un joyeux Noël aux personnels, et les remercier de leur engage-
ment pour le bien de nos résidents. Bientôt, soyons en sûrs, leurs 
conditions d’exercice seront matériellement transformées, au bé-
néfice de la mission de notre belle institution. Nous touchons au 
but. 
               Michel Mudry 

PROJET ASSOCIATIF 2016 -  2021 
       Dans son nouveau Projet Associatif, adopté par le Conseil 
d'Administration en Juin 2016, l’Association des Amis de Pierre, 
empreinte de valeurs humanistes, s’engage dans une démarche 
globale de responsabilité sociale et environnementale, respec-
tueuse de l’Environnement et des Hommes. 
       Ce projet règlementaire a pour objectif de donner un cadre, 
pour les 5 années à venir, centré sur un schéma stratégique 
existant en adéquation avec notre ambition : « Toute une vie 
aux Amis de Pierre ».  
         Il permettra de rédiger le Projet d’Etablissement par la di-
rection du Foyer, en collaboration avec le personnel et en te-
nant compte des audits d’évaluation externe et interne réalisés 
par un cabinet spécialisé. 
    Grands mercis à Anne Marie PIQUARD (pilote) à Yannick SA-
VERNY et à Eve BEAURE d'AUGERES pour leurs aides précieuses 
apportées à la réalisation de ce document. 
Ce document est disponible au secrétariat. 

AVIS DE RECHERCHE MECENES 
     Etre mécène aujourd'hui pour une entreprise ou un particu-
lier,  c’est faire le choix de l’audace pour entrainer une transfor-
mation profonde de la société, en décidant et entrainant dans 
une dynamique porteuse de sens et d’avenir les personnes qui 
nous entourent.  

     C’est aussi s’inscrire dans une démarche créant de la valeur 
humaine pour le mécène contribuant à l’intérêt général. 

     Si dans vos relations, vous avez des contacts dans les milieux 
de l’entreprise ou du privé, en mesure de devenir mécène ou 
de faire un don aux Amis de Pierre, vous pouvez les inviter à 
contribuer au financement de notre projet immobilier. 

Contact : E. Beguin Billecocq (ebb2000@wanadoo.fr) 

QUELLES NOUVEAUTES FISCALES EN 2017 ?  
Régime d’imposition des pensions et allocations 

Aucune modification n’est apportée au régime d’imposition des pensions 
versées pour invalidité définitive, qui constituent toujours un revenu impo-
sable pour leur bénéficiaire. 

L’Allocation Adulte Handicapé (montant maximum 808,46 € *) ainsi que 
le « complément de ressources » et la « majoration pour vie auto-
nome » (qui peuvent éventuellement la compléter) restent exonérés d’im-
pôt sur le revenu. 

(* Seuil valable jusqu’au 31 Mars 2017)  

Crédit d’impôt pour dépenses réalisées dans l’habitation principale 
destinées à des personnes handicapées  

Les dépenses engagées dans votre résidence principale (que vous en soyez 
propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit) et qui concernent l’instal-
lation ou le remplacement d’équipements spécialement conçus pour les 
personnes handicapées ouvre droit à un crédit d’impôt. 

Quelles sont les équipements concernés ? 

Il peut s’agir d’équipements sanitaires tels que évier/lavabo à hauteur ré-
glable, baignoire à porte, sur-élévateur de baignoire ou W-C…; le Code 
Général des Impôts dresse une liste précise (art. 18 ter de l’annexe IV). 

ATTENTION : les équipements doivent être fournis et installés par une 
même entreprise et donner lieu à l’établissement d’une facture (ou d’une 
attestation délivrée par le vendeur ou le constructeur du logement). 

Comment est calculé le crédit d’impôt ? 

Il représente 25 % du prix d’achat des matériaux et frais de main-d’œuvre 
correspondant à la réalisation des travaux pour leur montant TTC. En re-
vanche, ne sont compris ni les frais administratifs (frais de dossier …) ni les 
frais financiers (intérêts d’emprunt). 

ATTENTION : le crédit d’impôt ne peut dépasser, pour une période de 5 
années consécutives appréciée entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 
2017, la somme de 5 000 € pour une personne imposée seule (célibataire, 
veuve ou divorcée) ou 10 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à 
imposition commune. Ce plafond est majoré de 400 € par personne à 
charge. 

Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile 

Les dépenses engagées au titre de la rémunération de services à la per-
sonne rendus au sein de votre résidence principale ou secondaire ouvrent 
droit à un crédit d’impôt *. 
* À compter de l’imposition des revenus de l’année 2016, la distinction 
entre « crédit d’impôt » (remboursable même si la personne n’est pas im-
posable) et « réduction d’impôt » (non remboursable) n’a pas plus cours, et 
le crédit d’impôt est généralisé.  

Comment se calcule-t-il ? 

Cet avantage fiscal est égal à 50 % du montant des dépenses effectivement 
supportées par le contribuable (comprenant le salaire net et les cotisations 
sociales salariales et patronales + l’éventuelle prise en charge par l’em-
ployeur des frais de déplacement du salarié et les frais de gestion facturés 
par l’organisme ayant placé le salarié chez l’employeur). 
Un avantage plafonné  

Le crédit d’impôt est plafonné à 12 000 € avec une majoration de 1 500 € 
par enfant à charge (sans pouvoir excéder 18 000 € au titre de la première 
année d’embauche du salarié puis 15 000 € au titre des années suivantes). 

Le plafond est porté à 20 000 € pour les contribuables ayant à leur charge 
une personne invalide et qui sont dans l’obligation d’avoir recours à l’assis-
tance d’une tierce personne. 

ATTENTION : cet avantage est intégré dans le mécanisme du « plafonne-
ment global » qui consiste à additionner différents avantages fiscaux afin 
d’apprécier un plafond global au-delà duquel les dépenses engagées ne 
rentrent pas dans l’assiette du crédit d’impôt (voir article 200 – 0 – A du 
CGI).  

Guillaume BERGER.   Avocat fiscal 

Halte aux conducteurs, ignorant les dangers pour 
nos résidents d’une vitesse excessive dans 

l’enceinte de l’établissement . 
Les arrêts minutes (familles, taxis) ne doivent 
pas gêner le passage d’un véhicule d’urgence 
Prochainement seront mis en place d’autres 

panneaux de rappels  



 

 

AGENDA DU TRIMESTRE 

 
LA VIE DU FOYER 

ARRIVEES AU FOYER 

Novembre - Décembre : 5 expositions ventes à Orléans et 
son agglomération, de produits artisanaux réalisés par 
les résidents, ainsi qu’une exposition au foyer. 

 Jeudi 15 décembre: Le repas de Noël a eu lieu au restau-
rant « Le Chat Noir /Chat Blanc» à la Chapelle St Mesmin. 

 LE CARNET  

Nous avons le regret de vous faire part du décès de Ma-
dame GERARD, la mère de Françoise LEFÈVRE le 30 no-
vembre 2016. Les  membres du Conseil d’Administration, 
transmettent leurs sincères condoléances à toute sa fa-
mille 

UN JOUR UN METIER 

Véronique FAGAULT  Maîtresse de maison  

Johanna MAYET (Etudiante 1ère année ES) stagiaire 

Camille EVAIN  en service civique 

Marianne DELEPINE (Etudiante 2ème année ES) Stagiaire 

Adrien TETREL En service civique 

Margaux VAUCHER (étudiante 2ème année ES) Stagiaire 

SITE INTERNET 
La nouvelle version sera opérationnelle début 2017 

Charles CHARDONNERAUX  : ATELIER BOIS 

Moniteur-Atelier de l’atelier bois, créé en 2007, 
mon rôle est d’accueillir et d’encadrer les rési-
dents en valorisant leurs compétences manuelles 
et prendre en compte les potentialités de chacun. 
Cet atelier est par définition destiné à la décou-

verte du bois, comme matériau de construction et de l’outillage 
utilisé pour réaliser des objets selon un axe de travail adapté, 
proposé et réfléchi en équipe pluridisciplinaire. 
Cette activité manuelle favorise la créativité et la confiance en 
soi avec un but, celui de réussir et d’éprouver des satisfactions 
qu’elles soient personnelles ou collectives. 
Evoluant dans un espace réduit mais chaleureux, la présence 
régulière du même éducateur présente l’avantage d’être un re-
père à la fois sécurisant et rassurant. Conseiller, être attentif aux 
différentes attitudes et comportements, constituent les facteurs 
nécessaires pour accompagner la progression de chacun et con-
crétiser des actions éducatives, des notions de partage et de 
respect. 
L’atelier bois est une composante des pôles éducatifs avec ses 
effets thérapeutiques complémentaires aux autres activités. 

REVUE DE PRESSE 

29 novembre : Conférence - débat organisé par le cabinet FIDAL 
et la Société Générale sur le MECENAT : source alternative de 
financement 
Au moment où les ressources publiques et parapubliques sont 
soumises aux difficultés de l’économie française, il est important 
que les associations cherchent d’autres sources de financement et 

en particulier celles liées à la philanthropie et au mécénat. 
Etait présent : E. Beguin Billecocq  

10 novembre : colloque à Blois Organisé par l’UNIOPSS  sur 
« Quel défi pour la santé mentale » en présence de Ségolène 
NEUVILLE secrétaire d’Etat , chargée des personnes handicapées 
et de la lutte contre l’exclusion auprès de Marisol  

TOURAINE 

24 novembre : rencontre avec le C.C.A.H d’Orléans  
(Comité National Coordination Action Handicap), association qui coordonne le 

financement des mécènes économiques. 

 Quels types de projets pouvant être financés ? 

 Quels sont les critères de sélection ? 

Après avoir présenté un dossier en 2012, nous présentons un 

nouveau dossier au cours du 1er trimestre 2017 
Etaient présents : E. Beguin Billecocq et Ch. Touzet 

JAD (Journal d’Actualité et de Découverte) consacre un article de 
Stéphane de LAAGE de 4 pages aux Amis de Pierre. Ce magazine 

reverse tous les 2 mois 1€ à diverses associations. Nous avons la 
chance d’avoir été sélectionnés pour le mois d’octobre.  
Cette parution fait suite au plan media de l’association 2015-2018 

EVENEMENTS 2017 

REMERCIEMENTS 

Au magazine JAD pour avoir consacré un dossier sur l’asso-
ciation et nous reverser une part de la vente des Numéros 
vendus. 
Au ROTARY Orléans Beauce Sologne et l’Association Trac aux 
3 coups de nous avoir associés aux rendez vous théâtraux 
et nous accorder un don de 2 250 € 
Ces dons seront réservés à l’amélioration des équipements 
du foyer. 

Je voudrais  
une belle 
chambre 

Janvier : Campagne d’adhésion 2017 
Février :  Lancement de la campagne Crowdfunding et Fundraising 
Mars :      Projet en cours d’étude d’un concert autour d’un instru-
ment à Orléans organisé par les Amis de Pierre. 


