
AIDEZ-NOUS À AGIR

1 EURO, ÇA CHANGE TOUT !

FAIRE UN DON

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL, 
MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT !

Afin de lutter contre les inégalités d’accès à la culture, 
la Fondation Culturespaces développe, depuis 2009, 
des programmes éducatifs en faveur des enfants 
fragilisés par la maladie, en situation de handicap ou 
d’exclusion sociale.
 
En les rendant acteurs d’une pédagogie sur mesure, 
la Fondation Culturespaces les accompagne dans la 
découverte d’un patrimoine historique et artistique 
universel, pour mieux les aider à se construire par la 
culture et s’insérer dans la société.
 
En sensibilisant à l’art et au patrimoine de façon 
inclusive et engageante, la Fondation Culturespaces 
fait rimer solidarité avec créativité. 

Cette singularité en fait un acteur de référence en 
France en matière d’éveil culturel et artistique pour les 
enfants en situation d’exclusion.

Les sites cuturels gérés par Culturespaces 
proposent aux visiteurs de contribuer 

à l’accès à la culture pour tous.
 

Comment ? 
Lors de votre passage en boutique, vous avez  

la possibilité de faire un don de 1 euro au moment  
du paiement de vos achats par carte bancaire.

Où ? 
L’opération est déployée au sein de 11 sites

 culturels à travers la France. 

Pour offrir aux enfants les plus fragiles  
un accès à la culture, à l’art et  

aux richesses du patrimoine français.

• DON EN BOUTIQUE (sites culturespaces)
En ajoutant un don de 1€ à vos achats par carte 
bancaire dans les boutiques des sites Culturespaces. 
 
• DON EN LIGNE
www.fondation-culturespaces.com
 
• DON PAR CHÈQUE 
À l’ordre de « Fondation Culturespaces – FACE »

• DON PAR VIREMENT BANCAIRE
Contacter le service mécénat : 
fondation@culturespaces.com

100% des dons sont reversés 
à la Fondation Culturespaces.

La Fondation Culturespaces a choisi 
d’inscrire ses actions sous l’égide 
de la Fondation FACE 
(Fondation Agir Contre l’Exclusion), 
fondation reconnue d’utilité publique.

Je souhaite faire un don de :    €

Nom 

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

Téléphone

Email

Je souhaite recevoir un reçu fiscal

 IR  - déduction fiscale de 66 %

 IFI  - déduction fiscale de 75 %

Renvoyer ce bulletin accompagné de votre chèque à :
Fondation Culturespaces
153, boulevard Haussmann
75008 Paris

1€
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NOTRE APPROCHE NOS PROGRAMMES ÉDUCATIFS ET CULTURELS SOUTENEZ NOS ACTIONS

Notre principe d’action : 
Proposer des expériences culturelles uniques permet-
tant d’éveiller, et de développer la créativité de jeunes 
enfants fragilisés. 

Nos bénéficiaires : 
- les établissements scolaires prioritaires
- les structures sociales 
- les hôpitaux 
- les structures d’accueil d’enfants  
  en situation de handicap

Les programmes de la Fondation Culturespaces se déploient 
au sein de onze établissements culturels. Dépassant de loin 
la simple visite de site, ces parcours de sensibilisation sont 
conçus en plusieurs étapes : atelier pédagogique, visite de 
site, atelier créatif, et mini-exposition.

Les programmes de la Fondation Culturespaces sont 

entièrement gratuits pour les bénéficiaires. 
La générosité des donateurs est essentielle pour nous 
permettre de poursuivre notre mission auprès d’un 
nombre croissant d’enfants.

Grâce à vos dons ce sont 8 200 enfants qui ont bénéficié 
de nos programmes éducatifs en 2019.

RÉDUCTION D’IMPÔT
Votre  don est déductible de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques, à hauteur de 66% du montant du 
don.

Exemple : un don de 60 € vous revient à 20,40 €.

MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ, Paris
Programme « Architectures extraordinaires  :  
les hotels particuliers »

MUSÉE MAILLOL, Paris

Parcours autour des expositions temporaires

ATELIER DES LUMIÈRES, Paris
Programme « Art en immersion »*

CITÉ DE L’AUTOMOBILE, Mulhouse
Parcours « Énigmes à la Cité de l’Automobile »

HÔTEL DE CAUMONT 
Aix-en-Provence
Programme « À la 
découverte de l’Hôtel 
de Caumont »
Parcours « Entre cour  
et jardins »

THÉÂTRE ANTIQUE D’ORANGE
Evénement « La fête romaine »

ARÈNES DE NÎMES
Programme « Sur les traces des Romains »

BASSINS DE LUMIÈRES, Bordeaux
Programme « Art en immersion » *

CHÂTEAU DES BAUX-DE-PROVENCE
Visite libre

CARRIÈRES DE LUMIÈRES, Baux-de-Provence
Programme « Art en immersion »*

VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD  
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Programme « Les secrets  
des jardins de la Villa » 

NOTRE IMPACT 
EN 2020 

10 000 
PARTICIPANTS 

250 
STRUCTURES D’ACCUEIL  

ET ÉCOLES BÉNÉFICIAIRES

500 
ATELIERS  

ET VISITES DE SITES

*Le programme Art en immersion 
est développé en partenariat 
avec le Ministère de l’Education 
Nationale et de la Jeunesse

30€  19€  11€

50€  33€  17€

100€  66€  34€

150€  99€  51€

200€  132€  68€

Votre don Déduction fiscale de 66%

Impôt sur le revenu

Coût réel de votre don


