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13 septembre 2015 :
Journée mondiale des legs en faveur des associations
A l’occasion de la 4ème journée mondiale des legs en faveur des associations, l’Adapei var‐
méditerranée lance un appel à cette forme de générosité encore peu répandue.
Léguer tout ou partie de son patrimoine à l’Adapei var‐méditerranée, c’est nous encourager à lutter
contre l’exclusion, en nous permettant d’accroître nos capacités d’accueil. Votre don nous aidera à
créer des structures nouvelles et développer notre offre de logements pour personnes handicapées
ayant les capacités de vivre de manière autonome.

Des droits de succession exonérés
Parce que les fonds de dotation ont pour principal avantage d’exonérer de droits de mutation les dons
et legs qui leur sont consentis, l’association a créé en 2014 Handi’dot, son fonds de dotation destiné à
collecter des fonds privés au profit des personnes déficientes intellectuelles.
Il offre la garantie que 100 % de la valeur des biens qui nous sont transmis nous sont effectivement
versés pour mener nos actions.

Une formalité simple et rapide
Quelle que soit la valeur de son patrimoine, et même en présence d’héritiers, chacun peut choisir de
devenir bienfaiteur. Pour léguer tout ou partie de son patrimoine, la seule formalité est de rédiger son
testament, de désigner l’association comme légataire et de transmettre ce document pour
enregistrement auprès d’un notaire.

Un exemple concret
Une généreuse donatrice nous a fait don d'un immeuble en centre‐ville de Puget sur Argens : des
travaux de réhabilitation permettront fin 2015, de disposer de 18 studios aménagés en centre‐ville et
d’y loger des résidents dans des conditions optimales pour combiner vie professionnelle en ESAT et vie
sociale.
L’Adapei accompagne près de 400 travailleurs handicapés en leur permettant d’exercer leur métier
dans des conditions de travail adaptées. Certains ont besoin de logements autonomes proches de leur
lieu de travail : vous pouvez les aider.
A propos de l’Adapei
L’Adapei var‐méditerranée est une association de parents et d’amis de personnes handicapées
mentales, créée en 1961. Elle gère 25 établissements et services spécialisés et accompagne
quotidiennement 1000 enfants et adultes, dans un environnement adapté à leur âge, leur handicap et
à leurs capacités.

>> Pour en savoir plus, consulter notre rubrique LEGS & DONATIONS sur www.adapei‐varmed.fr
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