
 

 

 

OBJECTIF 

PARTENARIAT  

IMAGE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE 

TRANSPARENCE 

VISIBILITÉ  

 

Adhérer au Label 

EUGENIE, quel que 

soit votre secteur 

d’activité est la 

garantie d’une prise 

de conscience 

collective sur le 

statut de nos Anciens 

en France 

INTÉRÊT SOLIDAIRE POUR NOS ENTREPRISES 

SOLLICITER NOS ENTREPRISES EN FRANCE 

PARTENARIAT RESPONSABLE •VALORISANT• NON CONTRAIGNANT 
L’affichage de votre engagement auprès du Fonds Eugénie assurera 

un bénéfice en termes d’images sociales et solidaires auprès de votre 

clientèle. Une plu value pour votre Enseigne 

MISE EN PLACE •COLLECTE INFORMATISÉE• TRANSPARENCE 
Vos dons sont les bienvenus, mais également ceux de vos clients par 

le biais de vos TPE. 

Renseigner l’action de don au moyen d’un message écrit en polymère 

rigide sur chaque appareil pourrait amener votre clientèle à verser 

quelques centimes d’euros en sus de leurs achats et contribuer ainsi 

aux actions du Fonds Eugénie 

La clarté des données informatisées télécollectées est l’assurance 

d’un gain de temps, d’efficacité et de transparence. 

VOUS ÊTES LE « PASSAGE DE TÉMOIN » DE NOS ACTIONS AU 
QUOTIDIEN 

SOLIDARITE• PRISE DE CONSCIENCE   
Nous aider à faire qu’en France « le don d’amour pour un emploi » soit 

possible. 

En tant qu’acteur économique, votre engagement social et solidaire 

sera plus qu’évident.  

PARTENARIAT RESPONSABLE • COMPTE RENDU MENSUEL 
Aucune contrainte financière et logistique si ce n’est la prise en 

charge des logiciels et maintenances à mettre en place sur chaque 

TPE, seule la volonté de vos décisionnaires compte.  

Le coût occasionné par cette gestion informatique pourrait être mise 

en charge et la somme dépensée pourrait être assimilée à un don fait 

en faveur de notre Association Le Fonds Eugénie, défiscalisable au 

regard de l’article 238 bis du CGI.  
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Ce nouveau partenariat sera sécurisé par l’envoi systématique de 

comptes rendus mensuels présentant la manière dont est utilisée 

votre contribution, ceci dans un souci de transparence, de visibilité et 

de sérénité. 

NOUVEAU PARTENAIRE SOCIAL ET SOLIDAIRE 

Par votre engagement, l’image de votre enseigne, votre logo seront 

véhiculés sur tous nos supports de communication, notre site et 

l’ensemble de nos collaborateurs au quotidien. 

Par votre engagement, vous pouvez devenir membre actif et solidaire 

de notre conseil consultatif et participer ainsi à la vie du Fonds, c’est 

votre droit. 

Par votre engagement, vous pouvez nous aider à garantir au quotidien 

nos visites gratuites auprès de nos aînés. Vous nous permettez 

également d’agir pour le confort et la sécurité de nos aînés les plus 

démunis. 

Par votre engagement, vous nous permettez de pérenniser l’emploi 

auprès de nos anciens, soulager leurs proches, susciter des vocations 

dans un secteur en tension et garantir le suivi de nos visites.  

Alors n’hésitez-plus, rendez-vous sur 
notre site fonds-eugenie.org  
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