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Quels enjeux ?
Les études sur la démographie française estiment que
l’augmentation de la population des plus de 65 ans serait de plus
de 20 millions de personnes d’ici 2050. La part des seniors et le
vieillissement de la population va augmenter en même temps que
va diminuer la part des actifs.
L’enjeu est donc de taille puisque les besoins en structures et
établissements d’accueil pour nos aînés, ainsi que les besoins de
renfort au niveau des organisations internes et des équipes, vont
être grandissants ces prochaines années.

Quels objectifs ?
L’association "un GeSte pour nos seniors" a pour but de collecter
des dons auprès des particuliers et des professionnels, ainsi que
des subventions auprès des institutions.
L’objectif est de mettre en place des solutions de renfort et ainsi
soulager les équipes en place au sein des établissements destinés
aux seniors. Ce "GeSte" solidaire est un moyen d’apporter aux
résidents comme au personnel, réconfort et joie de vivre.
En plus de bénéficier d’un avantage fiscal correspondant à leurs
dons, les donateurs participent activement à l’amélioration du
quotidien des résidents, ainsi qu’à celui des acteurs impliqués dans
les organisations internes des structures pour personnes âgées.

Comment ?
"Un GeSte pour nos seniors", association pour l’ensoleillement
du quotidien, collabore et travaille main dans la main avec les
Établissements Sociaux et Médico-Sociaux et les résidences pour
personnes âgées afin de proposer des activités et des événements
ludiques et artistiques au sein des structures d’accueil.

Nous comptons sur vos généreux dons pour soutenir
notre engagement associatif.
Nous vous rappelons que vous pourrez bénéficier à ce titre d’une réduction d’impôt.
Une attestation fiscale vous sera remise à ce titre ultérieurement.
En tant que particulier, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 66%
du total des versements dans la limite de 20% du revenu imposable
de votre foyer (montant des versements faits à des organismes situés en France
à indiquer en case 7 UF de la déclaration 2042 RICI).
Les entreprises, qu’elles soient soumises à l’impôt sur les revenus ou sur les sociétés,
pourront obtenir une réduction d’impôt correspondant à 60% du montant du don
dans la limite de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d’affaires annuel.
Les particuliers profiteront d’une réduction d’impôt égale à 66%
dans la limite de 20% de leur revenu imposable.
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Ces moments de partage et d’échange en toute bienveillance n’ont
d’autre prétention que celle de divertir chacun, résidents biensûr, mais également personnels et équipes des résidences. Nous
proposons ainsi divers spectacles (musicaux, magie, chants, contes
et lectures, manifestations artistiques, etc...) dans l’unique but
d’apporter à tous, joie de vivre, détente, réconfort, évasion,... en
somme un rayon de soleil au quotidien !

