
octobre 2022





Mission

La Fondation Sainte-Jeanne de Valois est une œuvre catholique, visant à offrir à des personnes adultes
atteintes de différents handicaps des solutions d’hébergement leur vie durant dans la sécurité. Elle ouvre
des Maisons de taille volontairement réduite fonctionnant selon un modèle familial, dans lesquelles elle
recherche à la fois la bonne entente collective et l’épanouissement individuel de ses résidents à travers
diverses activités. Elle maintient des liens étroits avec leurs familles.

Elle vise également à tisser des réseaux régionaux d’amitié, de conseil et d’entr’aide rassemblant
d’autres familles touchées par le handicap.

L’œuvre s’est constituée en 2014 et s’est donné comme objectif d’avoir huit Maisons en France d’ici à une
dizaine d’années.



Notre ADN

Une solution originale 
et sans équivalent d’accueil 

du handicap

Un regard 
chrétien de 
compassion

Une proximité 

géographique et 
humaine avec les 

familles

Un programme 
de vie collectif

Un enracinement 
local

Des expertises fortes, 

une organisation solide 
et une rigueur de 

gestion

Une volonté 
d’essaimer

Une indépendance 
vis-à-vis de l’Etat

Un mode de 
fonctionnement 

familial

Un épanouissement 
personnalisé de  

chaque pensionnaire



FINANCEMENT

Nous n’avons pas recours au financement public. Les investissements
sont financés par les dons, les subventions privées et les emprunts. Le
coût des pensions est couvert par les allocations des résidents, les
contributions des familles et des bourses privées.

FONCTIONNEMENT D’UNE MAISON

Nous souhaitons conserver à nos Maisons une taille humaine, en y
accueillant au maximum 12 résidents. Un responsable de Maison
(idéalement un couple) pilote celle-ci sous le contrôle de
l’association locale : animation d’une petite équipe, tenue du
budget, conduite des activités extérieures et intérieures,
enracinement dans le tissu local, et surtout, instauration d’un
climat familial !

Fiche signalétique de l’œuvre

RESIDENTS

Lors du processus d’admission, nous examinons tous les types de handicap, à condition
qu’ils soient proportionnés à nos moyens humains, techniques et financiers, que les
candidats aient un niveau de sociabilité compatible avec notre atmosphère familiale, que
leur famille et eux-mêmes adhèrent à notre esprit. Les résidents bénéficient de logements
individuels auxquels s’adjoignent des parties communes.

OBJET SOCIAL

La Fondation Sainte-Jeanne de Valois concentre ses
efforts sur l’accueil et l’épanouissement leur vie
durant d’adultes handicapés. Elle tisse parallèlement
des réseaux régionaux d’amitié et d’entraide
rassemblant les familles touchées par le handicap.

FONDATION ABRITANTE
Notre Fondation est abritée par la Fondation pour le Logement Social avec qui elle partage le
même objet social. Elle bénéficie des avantages fiscaux liés au statut de fondation d’utilité
publique et d’organisme d’aide aux personnes en difficulté de sa fondation abritante, tout en
conservant son indépendance de décision et d’action.

DIRIGEANTS

Notre œuvre a été instituée et est dirigée par des pères et
des mères de famille confrontés au handicap dans leur vie
personnelle, qui ont souhaité mettre bénévolement leur
expérience au service d’autres familles, tout en s’entourant
des expertises indispensables. Nos Maisons sont tenues
par des équipes salariées partageant nos motivations
profondes et possédant les aptitudes requises.



Un développement prudent mais ambitieux

Une volonté d’établir des Maisons  accessibles  dans  toute  la  France à  moins  de  2h30 de route  des familles

mars 2017
Ouverture  d’une 1ère Maison 

dans l’Indre

janvier 2014
Lancement du concept 

janvier 2023
Ouverture d’une Maison dans les 

Côtes d’Armor

2024 …
Lancement  de  4  projets

Sud-est, sud, sud-ouest, Grand Paris, est

2024
Ouverture d’une Maison dans le 

Pas-de-Calais

2022
Lancement d’un projet à Lyon



Chiffres-clefs

1,5 million € 
d’investissement 

par  Maison

30 bénévoles 
ponctuels

10 bénévoles 
permanents

pour ouvrir , puis 
aider au 

fonctionnement 
d’une Maison

10 à 12 résidents

4 à 6 encadrants 
salariés

240 K€ de budget 
annuel

par Maison

300 donateurs, 800 
sympathisants en 

2022

pour trois projets 
de Maisons en 

cours

1.500 pages                     
à rédiger

40 réunions à tenir 

3 années de 
préparation

pour ouvrir une 
Maison

Des frais de 
fonctionnement 

inférieurs à 5% du 
montant des dons

(hors budgets de 

fonctionnement des Maisons)



Témoignages

« Parmi toutes les œuvres 
que nous soutenons, nous 
avons été séduits par la 
gestion désintéressée de 
celle-ci, menée par des 

bénévoles agissant 
uniquement par sollicitude 

envers les résidents 
handicapés et leurs 

familles. »

« Nous 
constatons la 
présence de 

vraies 
compétences. 

Nous nous 
sentons rassurés 
sur l’utilisation 
de nos dons. »

« En contact avec l’œuvre 
depuis plusieurs années, 

nous voyons que les 
engagements du début sont 

tenus et qu’au-delà du 
dévouement, il y a de réelles 
expertises. C’est rassurant. 

Nous continuerons à lui faire 
des dons avec confiance. »

« Depuis des années, nous cherchions 
un lieu pour accueillir notre fille 

Anouchka. Ce qui nous a touchés, c’est 
que dans cette œuvre, on accueille la 

personne handicapée dans son 
ensemble et qu’on respecte son 

intégrité. »

« J’admire 
l’équipe 

d’encadrement. 
C’est un travail 
extraordinaire : 

ils ont toujours le 
sourire. On sent 
une gaieté, une 
joie constante. »

« Depuis son entrée 
dans la Maison 

Sainte-Jeanne de 
Valois, la 

transformation de 
notre fils Paul  est 

spectaculaire. Il est 
épanoui, heureux, 

bien dans sa peau ! 
Nous n’avons que 
des éloges et de la 

gratitude à 
exprimer. »

« Le lien avec 
les familles 

marche dans 
les deux sens et 
il est bénéfique 

à tout le 
monde. »

« J’ai trouvé la sérénité pour ma 
fille Marie ainsi que pour moi. Je 
me félicite chaque jour de l’avoir 

mise là-bas. Cette Maison, c’est le 
bonheur pour les enfants et le 

soulagement pour les parents. »

« C’est 
une 

structure 
qui sait où 
elle va. »

« L’ambiance est 
exceptionnelle, 

sereine et active 
en même temps. 

On y est bien. 
C’est un lieu 
d’amour. »

« La « potion magique » 
qui garantit le bon 

fonctionnement, c’est cette 
vie de famille vécue dans la 
simplicité. On arrive là-bas 
comme si on était accueilli 

par des amis. »

« Je suis venue une 
semaine en tant que 
stagiaire, puis encore 
une semaine …et je 

n’en suis plus repartie. 
C’était le travail que je 

recherchais. »



Par un don

Par une donation

Par un legs

Par un prêt

Comment nous aider



La reconnaissance de notre Fondation abritante la FLS comme organisme d’aide aux personnes en difficulté et comme fondation reconnue
d’utilité publique habilite la Fondation Sainte-Jeanne de Valois à délivrer tous les types de reçus fiscaux, avec des avantages supplémentaires
pour l’IRPP et l’IS, et lui donne accès à des dispositif très avantageux pour les donations et legs.

IRPP : réduction d’impôt de 75% jusqu’à 1.000 € de don (1) , puis de 66% au-delà de 1.000 €, pour un versement total situé dans la limite de
20% du revenu imposable. La fraction du don excédant ce plafond est reportable sur les cinq années suivantes (2). Les dons en titres de société,
cotées ou non cotées, sont exonérés de la taxation sur les plus-values.

IS : réduction d’impôt de 60% sans plafonnement du montant (3). L’excédent sur l’année peut être reporté sur l’IRPP.

IFI : réduction d’impôt de 75% jusqu’à 50.000 € de réduction, soit 66.666 € de don (4). Les dons en titres de sociétés cotées sont exonérés de la
taxation sur les plus-values (5).

Donation : elle peut consister en numéraire, en titres ou en biens immobiliers. Au donateur, elle offre les mêmes avantages envers l’IRPP et
l’IFI qu’un don. Au donataire, elle offre une exonération des droits de mutation qui lui permet de jouir de la totalité de la somme. Il peut s’agir
d’une donation en pleine propriété, avec réserve d’usufruit, d’usufruit, avec des avantages et des contraintes propres à chacune d’entre elles.

Avantages fiscaux applicables à notre Fondation

Legs net de frais et de droits : établi avant décès par le donateur au bénéfice d’une fondation R.U.P., il lui permet de transmettre tout ou
partie de son patrimoine en préservant intégralement les intérêts de ses héritiers particuliers et en diminuant les droits de succession.

(1) Article 200-1 ter du CGI modifié par la loi de finance rectificative n° 2020-473 du 25-04-2020
(2) Article 200-1 bis du CGI
(3) Décret N°2020-1013 du 7 août 2020
(4) Article 978.I.1 du CGI
(5) Article 978 III du CGI

(6) Article 788.III du CGI, issu de la loi de 2003-709 du 1er août 2003 complétée par la loi 2020-935 du 31 juillet 2020

Don sur succession(6) : établi après décès par les héritiers au bénéfice d’une fondation RUP, il leur permet de réduire les droits de succession.



Nous proposons une rémunération équivalente à celle de l’assurance vie.

Les risques pour le prêteur sont nuls, car une fois les investissements réalisés, le modèle
économique de nos Maisons leur permet d’équilibrer leurs comptes au bout de deux
ans. De plus, les contrats de prêt d’un montant important peuvent être notariés et
bénéficier de garanties hypothécaires. Leur effets sont transmissibles aux héritiers.

Les prêts privés sont la seule solution pour que notre œuvre respecte son
calendrier de développement, tout en offrant aux prêteurs l’opportunité de
soutenir une œuvre possédant une forte dimension compassionnelle.

Les prêts privés

Pour réaliser le programme d’ouverture de ses six Maisons restantes, notre Fondation
doit trouver 10 M€ en moins de dix ans. Le flux prévisionnel des dons reçus et des
subventions collectées couvrira le tiers de cette somme.

Le recours aux emprunts bancaires ne pourra couvrir qu’une petite partie des besoins
restants, du fait des critères d’engagement trop restrictifs retenus par les banques vis-
à-vis d’œuvres reposant sur les dons ainsi que de leur frilosité face au cumul des
emprunts.



Galerie de photos

Les photos figurant ci-après ont reçu l’accord des intéressés exclusivement pour utilisation dans des documents de la Fondation Sainte Jeanne de Valois et ne peuvent
être utilisées autrement par quiconque d’autre.



Maisons … actuelle … et nouvelle



Le plaisir d’être ensemble



A chacun selon ses goûts



A chacun selon ses goûts



Ateliers éducatifs



Ateliers ludiques



Promenades



Sorties culturelles



Moments intimes



Bénévoles au travail
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