
SOUS ÉGIDE DE LA FONDATION CARITAS FRANCE

Fondation



Chers amis,
« Chaque jour, chacun de nous est appelé à être un consolateur, un instrument humble et 
généreux de la Providence, de son Amour qui comprend et compatit, de sa consolation 
qui soulage et donne du courage.
Oui, chaque jour, nous sommes appelés à devenir la caresse de Dieu ». 

C’est avec ces propos du Pape François que nous vous proposons, en cette période 
de Noël, de partager pour célébrer l’espérance. Par votre don, voulez-
vous soutenir et réaliser deux projets qui nous tiennent à coeur et dont les paroisses 
soutiennent l’engagement à « sortir et aller vers les périphéries » ? 

Au Muy, nous souhaitons aménager un espace de vie sociale pour 
proposer notamment des cours d’alphabétisation. Nous voulons aussi développer une 
application numérique permettant de mieux répartir l’aide alimentaire pour 
les plus démunis dans l’aire Toulonnaise. 

Votre don à l’ordre de notre Fondation vous permettra de bénéficier des mesures 
fiscales en vigueur et détaillées à la fin de ce document. 

Sans votre soutien, rien n’est possible : par votre geste, vous vous ferez 
proches de ceux pour qui Noël sera une vraie lumière d’espérance. 

Soyez en remerciés au centuple !  

Thierry O’Neill, 
Président de l’UDV

Gilles Rebêche, 
Diacre et délégué
diocésain à la diaconie



Avec vous :

Créons un espace de vie sociale au Muy

Montant du projet :

Montant du projet :

8.000 €

12.000 €

Améliorons la distribution alimentaire à Toulon 

L’association Fratelli-UDV agit sur le territoire de la Dracénie. Elle œuvre en animant 
le Hameau St François, en développant une épicerie solidaire fixe et itinérante, en 
proposant un accueil des familles à la maison d’arrêt de Draguignan et en mettant à 
disposition des jardins familiaux et solidaires au Muy. 
Grâce à votre aide, elle va pouvoir créer un espace de vie sociale au 
Muy permettant de proposer des cours d’alphabétisation, réunir le conseil 
des jardiniers et accueillir le passage de l’épicerie itinérante.

L’UDV et plus de 35 partenaires associatifs sur l’aire toulonnaise développent un projet 
visant à mieux répartir l’aide alimentaire d’urgence aux plus démunis. 
Ce projet appelé TABGHA (Tables Associatives pour une Bonne Gestion Humanitaire 
de l’Alimentation) a un double objectif : assurer l’équité sociale en donnant à tous de 
quoi manger décemment et respecter l’environnement en luttant contre le gaspillage, 
en limitant les déchets et en favorisant une consommation saine. 
Grâce à votre aide, nous allons pouvoir développer une application
numérique à destination des structures de l’aide alimentaire pour mieux gérer les 
denrées, éviter le gaspillage, optimiser la logistique et faire des économies d’échelles. 



Je soutiens les projets de l’UDV
Nom Je fais un don de

déduit de mon IR
Je soutiens Fratelli-UDV
Je soutiens le projet TABGHA
Je soutiens les autres projets UDV

Fondation UDV - 363, av. Colonel Picot - 83 100 Toulon
04 94 24 80 40 - fondation@udv-services.fr

www.fondation-udv.fr

Je souhaite des infos sur le don régulier

mon IFI
€

Prénom
Adresse

Téléphone
Mail

Comment faire un don ?

Votre impôt au service de vos valeurs

Par chèque :

Vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu :

Vous êtes redevable de l’impôt sur la fortune immobilière :

Pour tout don effectué, nous vous adresserons un reçu fiscal.

En ligne :

En devenant donateur régulier :

A l’ordre de l’UDV.
Adressez le nous à l’aide de l’enveloppe retour ci-jointe.

Vous déduisez 66% du montant de votre don dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable.

Vous déduisez 75% du montant de votre don, dans la limite de 50 000€. Si vous 
êtes redevable de 4 500€ d’IFI, en faisant un don de 6 000€, vous ne payez pas 
d’impôts.

Sur le site : www.fondation-udv.fr

En mettant en place un virement régulier avec l’appui de notre service. Il n’y a 
pas de petit don, en versant quelques euros régulièrement, vous participez à la 
pérennisation de l’ensemble des actions du réseau de l’Union Diaconale du Var.
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