
ÊTRE DU CÔTÉ

DES RÉFUGIÉS



L’association JRS France lutte contre l’isolement 
et l’exclusion sociale des personnes déplacées de force de leur pays d’origine.  
Le principe fort qui dirige nos actions est de « Donner priorité aux situations où les 
besoins sont les plus grands ».

Notre vocation est d’accompagner les demandeurs d’asile et les réfugiés, de les 
servir et de défendre leurs droits, au travers de programmes concrets fondés 
sur l’action de  terrain mise en œuvre par nos antennes régionales : solutions 
effectives d’hospitalité et d’hébergement temporaire, ainsi que dans certaines 
antennes, des solutions d’accompagnement juridique et d’intégration culturelle 
et professionnelle. 

Chaque jour, tous les acteurs de JRS France montrent que la rencontre efface la 
crainte de l’étranger au profit de la confiance et de la fraternité.

L’association est soutenue par la Fondation JRS France, reconnue d’utilité 
publique, sous égide de la Fondation Caritas (créée par le Secours Catholique).

Aujourd’hui plus que jamais nous devons être du côté des 
réfugiés. Une attention concrète est portée aux femmes, aux 
hommes, aux enfants qui fuient les conflits, les violences et 
les persécutions. Leurs histoires de souffrance et d’espérance 
peuvent devenir des occasions de rencontre fraternelle et 
de véritable connaissance réciproque. En effet, la rencontre 
personnelle avec les réfugiés dissipe les peurs et les idéologies 
déformées, et devient un facteur de croissance en humanité, 
capable de laisser place à des sentiments d’ouverture et à la 
construction de ponts.» 
Pape François, Angélus du 18 juin 2017

«

JRS DANS LE MONDE
JRS France, association loi 1901, est 
rattachée à JRS International, organisation 
non gouvernementale internationale 
catholique, fondée en 1980 et portée par les 
Jésuites. Présente dans une cinquantaine 
de pays dont une vingtaine en Europe,  
elle œuvre auprès des personnes déplacées 
de force. Au total, plus d’un million de 
personnes ont bénéficié de ses actions  
en 2016.
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1500 DEMANDEURS D’ASILE ET RÉFUGIÉS 
AU SEIN DES PROGRAMMES JRS FRANCE

650 ADHÉRENTS À L’ASSOCIATION

31 ÉQUIPES DE COORDINATION RÉGIONALE 

1130 BÉNÉVOLES

170 000 HEURES DE BÉNÉVOLAT

Naissance  
de JRS International, 
organisation non 
gouvernementale créée 
par le Père Pedro Arrupe, 
alors Supérieur Général  
de la Compagnie de 
Jésus, pour faire face  
aux besoins des réfugiés, 
et pour répondre à 
l’urgence de la situation 
des boat people du 
Vietnam et de la crise au 
Libéria. 

1980 2009 2014

2007
2011 2017

Création  
de JRS France, 
association régie par 
la loi 1901, reconnue 
d’intérêt général.

Mise en place 
du Programme 
d’apprentissage 
du Français et 
d’accompagnement 
juridique.

Mise en place  
du Programme  
JRS Jeunes. 
Le pari de la 
réciprocité est lancé. 

Lancement  
de la Plateforme 
de formation 
professionnelle 
Comprendre 
pour Apprendre.

Naissance  
du Programme  
JRS Welcome  
en Île-de-France.

JRS France œuvre pour les personnes déplacées de force de leurs pays d’origine. Demandeurs 
d’asile ou réfugiés, ces majeurs sont pour la plupart victimes de l’isolement et de l’exclusion sociale.

POUR QUI ŒUVRONS-NOUS ?

NOTRE HISTOIRE EN BREF
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NOS 5

 PRINCIPES FONDATEURS

1.

3.

5.

2.

4.

PARTENARIAT

DIVERSITÉ

HUMILITÉ

INNOVATION

FRATERNITÉ
Nous agissons selon une culture de la 
rencontre fondée sur notre expérience 
de terrain. Tous les acteurs de JRS 
France accueillent et accompagnent, 
telles qu’elles sont, les personnes 
déplacées de force dont ils respectent 
la liberté, la culture et la situation. Ils 
acceptent de ne pas tout comprendre 
de leur histoire.

Grâce à la concertation et la col-
laboration avec des associations 
et institutions expertes, nous 
agissons plus efficacement.

Nous assumons chacun nos identités 
et nos convictions propres, non pas en 
gommant nos différences, mais en les 
acceptant et en les respectant.

L’action de JRS France est mise 
en œuvre par un réseau de 
bénévoles et salariés, conscients 
de leurs limites et de la modestie 
de leur action. 

Nous sommes attachés à la logique 
d’innovation, et sommes sans cesse 
à la recherche de nouvelles pistes 
pour l’accompagnement, le service et 
la défense des droits des personnes 
déplacées de force.

La relecture d’expérience 
est un moyen fondamental 

pour reconnaître  
les réussites comme  
les échecs et ajuster  

nos décisions.
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Chaque jour, les bénévoles et salariés de JRS France agissent ensemble 
pour mettre en œuvre des programmes centrés sur l’action de terrain 
et la culture de la rencontre, sans distinction sociale, ethnique ou 
religieuse. Participer aux programmes de JRS France, c’est pouvoir 
sortir de la rue, être à l’abri, s’immerger dans la culture française, 
créer du lien, retrouver le désir de tendre vers l’autonomie. Pour les 
bénévoles, c’est entrer dans la réalité de la vie des déplacés de force, 
être édifiés par leur force de vie et leur simplicité ainsi qu’apprendre 
des difficultés qu’ils ont traversées.

NOS

PROGRAMMES
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Le programme JRS Welcome propose une hospitalité et un hébergement provisoire et gratuit au 
sein d’un réseau national de familles et de congrégations religieuses,  pour une personne dont 
la demande d’asile est en cours de procédure et qui est laissée à la rue, faute de place dans  
le Dispositif National d’Accueil. 

En offrant un toit aux demandeurs 
d’asile, JRS France leur permet de 
jouir d’une période de répit au milieu 
d’un parcours difficile et de se fami-
liariser avec notre façon de vivre pour 
mieux s’intégrer.

Il ne s’agit pas d’héberger en urgence 
mais de permettre avant tout une 
expérience de rencontre réciproque, 
le plus difficile à vivre pour les 
demandeurs d’asile étant l’absence 
de relations avec celles et ceux 
croisées dans les rues.

L’accueil dans des familles ou des 
congrégations religieuses, fait 
l’objet d’un accord préalable régi par 
une charte. Ce cadre posé avec le 
demandeur d’asile dès l’entrée dans 
le réseau, permet de s’engager d’une 
manière réaliste, tout en acceptant 
les limites et les contraintes du 
programme.

Dans le cadre sont par exemple 
définis la durée de l’hospitalité et 
le mode d’accompagnement du 
demandeur d’asile :  

• Le programme offre une durée de  
repos et une mise à l’abri pouvant 

Pour rejoindre la communauté 
JRS Welcome, contactez votre 
antenne régionale, dont vous 
trouverez les coordonnées en 
page 11.

"Je ne pourrai jamais dire 
à Catherine et Jean-Pierre 
combien je les aime et les 
remercie. J’ai une famille et je 
n’en cherche pas d’autre, mais 
grâce à eux ici, je ne me sens 
pas étranger."
Mohamed, accueilli dans  
le programme JRS Welcome

"Pour moi, aider ceux qui ne 
peuvent rien dire, se mettre du 
bon côté, c’est se sentir vivant. 
C’est vivre les yeux ouverts. On 
voudrait faire davantage, mais 
il faut accepter de ne pouvoir 
donner que ces petits moments 
simples." 
Catherine et son mari Jean-Pierre, 
famille d’accueil

JRS WELCOME

OUVRIR SA PORTE
bienvenue !

aller jusqu’à 9 mois, avec un 
changement de famille toutes les  
4 à 6 semaines. Ce changement 
d’un lieu d’accueil à un autre 
donne à l’accueilli un aperçu 
de la diversité des Français et 
de leurs manières de vivre. 

Ces 9 mois sont aussi une 
étape dans le parcours d’un 
demandeur d’asile: ce temps 
d’accueil lui permet de se 
réapproprier sa vie pour 
faire des projets, de ne pas 
se couper de son rythme 
habituel et de retrouver une 
dynamique d’insertion culturelle, 
sociale et professionnelle.  

• L’accompagnement individualisé  : 
chaque demandeur d’asi le  bé-
néficie d’un accompagnement indi-
vidualisé, assuré par un tuteur, lien 
indispensable entre l’accueilli et la fa-
mille d’accueil. Le tuteur a pour mis-
sion d’accompagner le demandeur 
d’asile fraternellement, via une ren-
contre hebdomadaire, pendant toute 
sa prise en charge dans le réseau.

52593 NUITÉES OFFERTES

582 DEMANDEURS D’ASILE  
ET RÉFUGIÉS ACCUEILLIS

1351 LIEUX D’ACCUEIL 

265 TUTEURS

EN 2016 : 
ACTIF AU NIVEAU 
NATIONAL 
DANS 31 ANTENNES 
RÉGIONALES
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ACTIF EN RÉGION 
PARISIENNE

PLUSIEURS INITIATIVES 
EXISTENT OU VOIENT LE 
JOUR DANS LES AUTRES 
ANTENNES RÉGIONALES

Le programme JRS Jeunes permet à des jeunes (ou moins jeunes), qu’ils soient demandeurs d’asile 
ou réfugiés, étudiants ou jeunes professionnels français, de se rencontrer et de se connaître autour 
d’activités communes et créatives qu’ils co-animent sur un pied d’égalité. Les membres sont tour 
à tour bénévoles ou participants et ainsi acteurs d’un programme qu’ils construisent ensemble. 

"Passer du statut de 
bénéficiaire à celui d’acteur est 
important dans la construction 
de l’identité, et permet de 
retrouver confiance en soi,  
de se sentir utile."

"Les parcours d’exil sont 
difficiles : rire, se détendre,  
faire du sport, discuter...  
sont des étapes nécessaires  
à une reconstruction."

Au travers de ce programme, JRS 
France promeut le droit culturel des 
demandeurs d’asile et des réfugiés 
et les échanges interculturels. En fa-
vorisant le "Faire avec" plutôt que le 
"Faire pour", l’association permet aux 
membres de reprendre confiance en 
eux et en la vie, et fait le pari de la 
réciprocité en mettant en lumière les 
capacités de chacun.

Chaque mois, de nombreuses acti-
vités sont proposées. Ces véritables 
espaces de répit permettent aux de-
mandeurs d’asile et aux réfugiés de 
sortir de la solitude et des difficultés 
liées à l’exil.

•  Des ateliers de conversation pour 
pratiquer le français sur un mode 
d’échange

"Porter une attention aux 
capacités des personnes 
permet que se créent de 
nouvelles relations, ouvrant 
ainsi un autre regard sur 
l’accueil des réfugiés." 

JRS JEUNES

LE PARI DE LA RÉCIPROCITÉ

•  Des activités d’expression : théâtre, 
danse, chant, dessin, écriture

•  Des activités sportives : football, 
yoga, danse

•  Des cafés-débats et des rencontres 
inter-religieuses

•  Des sorties à vivre ensemble : 
randonnées, dîners au domicile de 
bénévoles, visites de musées

•  Des activités du groupe “Entre 
femmes”

•  Des ateliers de sensibilisation aux 
soins dentaires et à la nutrition 

•  Des soirées festives et des séjours 
de vacances

    JRS-WELCOME-JEUNES

EN 2013, 12% DES RÉFUGIÉS DISENT 
AVOIR DES LIENS AVEC DES FRANÇAIS 
TROIS ANS APRÈS L’OBTENTION DE LEUR 
STATUT.  
SOURCE : RAPPORT HCR AGENCE ONUSIENNE POUR LES RÉFUGIÉS

300 MEMBRES 
30 NATIONALITÉS DIFFÉRENTES

40 ACTIVITÉS PROPOSÉES CHAQUE MOIS
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JRS ÉCOLE DE FRANÇAIS

LA JOIE D’APPRENDRE

Pour contribuer à l’intégration sociale, professionnelle et culturelle des demandeurs d’asile et des 
réfugiés, JRS France propose un programme d’apprentissage du français, avec une pédagogie 
différenciée pour s’adapter et répondre aux besoins de chacun, pour un nombre restreint d’étudiants 
par cours, afin de permettre une attention spécifique à chacun.

La maîtrise de la langue française est 
primordiale pour la socialisation et 
l’insertion dans la vie professionnelle 
et universitaire. Il est donc capital 
pour les demandeurs d’asile et les 
réfugiés de suivre des cours de fran-
çais et de civilisation, dès leur arrivée 
en France. En proposant cet accès 
à l’apprentissage de la langue, JRS 
France pallie l’absence de dispositif 
national. 

Le programme propose plusieurs 
formes d’apprentissage du français, 
dispensés par des bénévoles formés 
et engagés :

• des cours collectifs ont lieu 4 
fois par semaine, par groupes de 
niveaux différents. Chaque cours est 
limité à 10 étudiants pour avoir un 
suivi attentif à chacun. Lors de ces 
cours sont dispensés le vocabulaire, 
la grammaire, la phonétique et les 
expressions de la vie quotidienne, 
à l’aide de dialogues, d’exercices, 
de poèmes et de chansons. La 
progression de l’enseignement se fait 
selon les niveaux préconisés par les 
directives européennes (de A1 à B2).

• un atelier de chansons françaises, 
vient compléter le dispositif de cours 
collectifs. Cet atelier permet de 
travailler la phonétique, l’intonation et 
le sens du rythme de la phrase. 

• les étudiants ont également la 
possibilité de recevoir un soutien 
individuel pour réviser le contenu 
de leurs cours collectifs. Ce soutien 
se fait en binôme impliquant les 
bénévoles de JRS France. 

• un journal trimestriel, "Ensemble, 
tout est possible" permet à tous 
les étudiants, suivant des cours 
à JRS France ou dans d’autres 
associations, résidant à Paris ou 
ailleurs, de travailler sur l’interculturel, 
en rédigeant un article de leur choix.

• enfin, une soirée trimestrielle 
Poésie et Chansons permet de 
présenter des poèmes et des 
chansons du patrimoine culturel 
français ainsi que du pays dont les 
étudiants sont originaires.

ACTIF EN RÉGION 
PARISIENNE 

DES INITIATIVES SIMILAIRES 
EXISTENT DANS 17 AUTRES 
ANTENNES

900 HEURES DE COURS
40 BÉNÉVOLES
80 ÉTUDIANTS
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En facilitant l’accès au logement, à la 
formation, et au marché de l’emploi, 
JRS France a la volonté que les ré-
fugiés puissent, par le travail, trouver 
une voie qui les autonomise, et ainsi 
parvenir à s’intégrer à la société fran-
çaise.
Cet accompagnement a plusieurs  
facettes : 
• au niveau du logement, il vise à 
veiller à ce que les réfugiés effectuent 
toutes les démarches pouvant 
permettre l’obtention d’un logement.
• pour la formation professionnelle, 
cet accompagnement facilite l’accès 
à des formations professionnelles 
spécifiques  : à ce jour, JRS France, 
en partenariat avec son antenne 
de Saint-Etienne et le Lycée Sainte 
Thérèse le Marais,  parraine la 
formation professionnelle de réfugiés 
dans des domaines spécifiques 
(métallerie, soudure etc.)
• pour faciliter l’insertion pro-
fessionnelle, l’accompagnement 
se fait grâce à différents parte-
naires   et prend des formes dif-
férentes et complémentaires  : 

JRS France se donne comme objectif de 
faciliter l’intégration des réfugiés en leur 
proposant un accompagnement individualisé 
par des bénévoles ainsi qu’une mise en relation 
avec des associations expertes, pour faire face 
aux problématiques de logement, de formation et 
de recherche d’emploi.

JRS INTÉGRATION

SE LOGER, SE FORMER,TRAVAILLER

- grâce au mécénat de compétences 
de l’entreprise Adecco, JRS France 
pro pose à des réfugiés des sessions 
individuelles d’aide à la recherche 
d’emploi (rédaction d’un CV ou d’une 
lettre de motivation, activation de son 
réseau…)
- grâce au soutien financier et au 
mécénat de compétences de l’en-
treprise Mansartis, JRS France et 
l’association United Way Tocqueville 
coordonnent la mise en place d’un 
parcours de préparation à l’emploi 
proposé à des réfugiés. Chaque ate-
lier collectif se concentre sur des ini-
tiatives ciblées, comme la simulation 
d’entretiens en face à face ou au té-
léphone etc. 
- grâce au soutien financier de la so-
ciété Mansartis, l’association United 
Way Tocqueville et JRS France coor-
donnent avec BGE PaRIF une sensi-
bilisation et une formation à l’entre-
preneuriat. Ces ateliers comprennent 
un accompagnement théorique et 
pratique pour de jeunes créateurs ré-
fugiés qui bénéficient de conseils et 
d’un suivi pas à pas dans la création 
de leur entreprise.

"En les accompagnant pour trouver 
une place dans la société, JRS 
France souhaite contribuer au 
bien-être retrouvé des personnes 
déplacées de force, en leur offrant 
les moyens d’un nouveau départ."

ACTIF EN RÉGION PARISIENNE

DES INITIATIVES SIMILAIRES 
EXISTENT DANS 15 AUTRES 
ANTENNES
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ACTIF EN RÉGION 
PARISIENNE

PLUSIEURS INITIATIVES 
EXISTENT OU VOIENT  
LE JOUR DANS  
D’AUTRES ANTENNES

JRS France mène une activité de plaidoyer sur des thématiques 
variées au niveau local, national, européen.

JRS PLAIDOYER

FAIRE ÉVOLUER LES DROITS
ET LES MENTALITÉS

JRS France intervient pour accompagner les demandeurs d’asile comme les réfugiés dans la 
diversité de leurs démarches juridiques, sociales et administratives.

JRS ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE

ORIENTER, CONSEILLER, DÉFENDRE

Durant le temps que dure leur pro-
cédure, la loi ne permet pas aux de-
mandeurs d’asile l’apprentissage 
de la langue française, ni le droit de 
travailler et par conséquent, rend 
l’accès au logement impossible. La 
vie de ces personnes est donc mise 
en "pause". Plus l’attente est longue, 
plus, une fois reconnue réfugiée, la 
personne aura besoin d’un accom-
pagnement pour reprendre le cours 
de sa vie, comprendre les démarches 
nécessaires et être accompagnée à 
différentes étapes.

Les demandeurs d’asile bénéficient 
d’une allocation très faible pour se 
nourrir, se loger et payer leur trans-
port. Durant leur procédure, ils n’ont 
pas le droit au travail ni aux forma-
tions professionnelles ou linguis-
tiques. 

D’autre part, pour les réfugiés, l’accès 
au logement et au travail est rendu 
difficile par des démarches adminis-
tratives,  linguistiques, ainsi que par 
le manque de reconnaissance des 
diplômes…

L’accès effectif au travail, à l’héberge-
ment, à l’apprentissage de la langue 
du pays d’accueil, à la formation  
professionnelle et à la protection 
constitue les principaux axes du plai-
doyer de JRS France. 

Ce plaidoyer se concrétise par des 
propositions au niveau législatif, des 
créations d’outils pratiques comme 
la plateforme Comprendre pour Ap-
prendre, des débats et des rencontres 
avec les pouvoirs publics, les asso-
ciations et les institutions pour coor-
donner des actions conjointes, ainsi 
que par la communication sur des 
initiatives qui fonctionnent.

FOCUS SUR « COMPRENDRE  
POUR APPRENDRE »

Piloté par JRS France, sous 
le patronat de la Commission 
Française pour l’UNESCO et du 
Haut-Commissariat pour les Ré-
fugiés (HCR), Comprendre pour 
Apprendre est un projet visant à 
aider les réfugiés dans leur inté-
gration en France, en leur facilitant 
l’accès à des cours de français, à 
des formations professionnelles, 
et à des études supérieures, via un 
site internet traduit en 4 langues. 

La plateforme Comprendre pour 
Apprendre s’inscrit dans un mou-
vement pour une politique lin-
guistique innovante au profit des 
demandeurs d’asile et réfugiés.

      www.cpafrance.fr        cpafrance.fr

Grâce à un réseau d’une vingtaine de 
bénévoles, JRS France propose une 
aide individualisée pour la réalisation 
des démarches suivantes : 

• Procédure : aide à l’enregistrement 
d’une demande d’asile, préparation 
de l’entretien à l’Office Français 
de Protection des Réfugiés et des 
Apatrides (OFPRA), préparation de la 
défense à la Cour Nationale du Droit 
d’Asile (CNDA)

• Ouverture de droits  : aide à 
l’obtention de l’allocation pour 
demandeur d’asile, aide à l’accès aux 

transports, aide à l’enregistrement de 
demande de logement

• Autres  : aide à l’obtention de 
visas et des titres de séjour, aide 
au rapprochement familial, aide à 
trouver une domiciliation, aide pour la 
rectification d’erreurs dans les actes 
d’état civil fournis par l’OFPRA

• Mise en lien avec d’autres 
associations expertes

@
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SOUTENEZ

JRS FRANCE !

Aix-en-Provence vigi2@free.fr
Alès solidaritemigrantsales@gmail.com
Alpes-Maritimes 
claude.seguin06@orange.fr
Angers welcome49.angers@gmail.com
Aube welcome-troyes@orange.fr
Avignon avignon-welcome@ntymail.com
Beauvais mdlienard@gmail.com
Bordeaux welcome.bordeaux@gmail.com
Bouches-du-Rhône 
michel.croc@jrsfrance.org
Bourg-en-Bresse 
annebourcy@netcourrier.com 
Calvados hitierfondeur@gmail.com
Chambéry pierre.landeche@wanadoo.fr
Cherbourg  
collectifwelcome.cherbourg@gmail.com
Clermont-Ferrand laetitia.barcat@free.fr
Dijon ma.thollet@wanadoo.fr
Franois-Serre marysefischer@orange.fr
Grenoble welcome.jrs.grenoble@gmail.com
Hautes-Alpes 
welcomehautesalpes@gmail.com 
Hérault jacquesmaillet34@gmail.com
IDF 78 welcomeenfrance78@gmail.com
IDF 94 welcomevdm94@gmail.com
Laval  
daniel.fouqueray@secours-catholique.org
Limoges contact@welcomelimoges.fr
Lons le Saunier welcomelons@gmail.com
Lyon nadette.caro3@orange.fr
Marseille Centre et Sud 
welcome-marseillesud@netc.fr 
Marseille Nord / Est - Étang de Berre 
welcome-estetang13@orange.fr
Metz welcome.metz@gmail.com
Nantes reseau.welcome.nantes@gmail.com
Orléans welcome.orleans@gmail.com
Paris et IDF  
marcela.villaloboscid@jrsfrance.org
Poitiers welcomepoitiers@outlook.fr
Quimper welcome.quimper@free.fr
Reims marie-therese.verzeaux@wanadoo.fr
Saint Brieuc  
jrswelcome22.stbrieuc@gmail.com
Saint-Etienne lilianecoulon@icloud.com
Salon-de-Provence 
welcome.salon13@gmail.com
Strasbourg thomas_chandesris@yahoo.fr
Toulon jacperr@gmail.com
Toulouse anhusson@aol.com
Tours welcomejrs37@gmail.com
Valenciennes Jrs.valenciennes@gmail.com
Vannes welcome.vannes@gmail.com

Vous souhaitez agir avec nous ?
>> DEVENIR BÉNÉVOLE
- Rejoignez nos bénévoles coordinateurs d’antennes !
-  Engagez-vous au sein d’un Programme JRS, en devenant 

famille d’accueil, tuteur, animateur, répétiteur de français.
Renseignez-vous auprès de votre antenne régionale ou en 
appelant le secrétariat de JRS France :
secretariat@jrsfrance.org - 01 44 39 48 19

>>  SOUTENIR FINANCIÈREMENT NOTRE ACTION

Faites un don à JRS France pour nous aider dès 
aujourd’hui à poursuivre l’accompagnement des 
personnes déplacées de force de leur pays.  
voir coupon ci-joint
Vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable.

Donnez au titre de l’ISF pour nous aider à pérenniser  
nos programmes. voir coupon ci-joint
La Fondation JRS France œuvre sous l’égide de la Fondation 
Caritas France, fondée par le Secours Catholique, afin 
de renforcer et de compléter les moyens d’action de 
l’association JRS France au profit des demandeurs d’asile  
et des réfugiés en France.
Si vous êtes redevable de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, vous bénéficiez 
d’une réduction de votre ISF égale à 75% du montant de votre don, dans  
la limite de 50.000 euros.

Faites un legs ou une donation à JRS France
Vous pouvez choisir de transmettre votre patrimoine à JRS 
France, en faisant un legs ou une donation. Cette forme 
d’engagement est à la fois un soutien matériel précieux mais 
aussi un formidable message d’encouragement adressé à 
l’association. 
L’Association JRS France est habilitée à recevoir des legs et des donations.
 
Optez pour le mécénat au profit de JRS France
Rejoignez les entreprises qui nous font confiance,  
et engagez-vous à nos côtés dans des projets porteurs 
de sens, au profit de la formation et de l’insertion 
professionnelle des réfugiés. 
Tout don effectué à JRS France bénéficie d’une déduction fiscale à hauteur  
de 60%, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes.

Contact Relations Donateurs, Partenariat et Mécénat :  
Marine Richard – marine.richard@jrsfrance.org

VOTRE DON, UN SOUTIEN
POUR LES DEMANDEURS D’ASILE ET RÉFUGIÉS

VOS AVANTAGES FISCAUX 

Merci de renvoyer ce coupon de soutien avec votre don 
à : JRS France - 12 rue d’Assas - 75006 Paris.

De la part de :

 OUI, je souhaite faire un don à JRS France, afin de 
soutenir ses projets au profit de l’accompagnement 
des personnes déplacées de force de leur pays. 
(Déduisez 66% du montant de votre don, dans la limite de 
20% de votre revenu imposable)

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi Informatique et Libertés, vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données vous concernant, sur simple demande écrite, à adresser à : JRS France - 
 12 rue d’Assas - 75006 Paris. JRS France s’engage à ne communiquer vos 
coordonnées à aucun autre organisme.

Je règle : 
  par chèque bancaire libellé à l’ordre de JRS France 
(déduction de 66% du montant de votre don)
  par chèque bancaire libellé à l’ordre de la Fondation JRS 
France, pour un don déductible de l’impôt de solidarité 
sur la fortune (déduction de 75% du montant de votre don)

  par carte bancaire sur : www.jrsfrance.org
  par virement bancaire : pour les modalités,  
contactez-nous au 01 44 39 48 42

 
   Je souhaite recevoir des nouvelles de JRS France par email
   Je souhaite recevoir la documentation “Legs et donations”

  20€   50€

   200€

  100€

  autre 
montant

 _____ €

soit 6,80€ 
après 

déduction 
fiscale

soit 68€ 
après 

déduction 
fiscale

soit 17€ 
après 

déduction 
fiscale

soit 34€ 
après 

déduction 
fiscale

   Mme        □    Mlle        □   M.

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal               Ville

Email  @ 

Tél



JRS FRANCE - 12 RUE D'ASSAS - 75006 PARIS

JRS.FRANCE  @JRS_FRANCE

MERCI À CELLES ET CEUX  
    QUI NOUS SOUTIENNENT

*

*

SECRETARIAT@JRSFRANCE.ORG - 01 44 39 48 19 - WWW.JRSFRANCE.ORG

CONCEPTION GRAPHIQUE :  
LYLY.KEOMANY@GMAIL.COM - 06 67 32 46 36
 
CRÉDITS PHOTOS : VINCENT GERBET, CAROLINE CHEVALIER POUR TÉLÉRAMA, 
CÉLINE GAILLE, ADOBESTOCK

IMPÔT SUR LE REVENU
Déduisez 66% du montant de votre don,  

dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
Déduisez 75% du montant de votre don,  

avec un plafond de 50 000€.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Déduisez 60% du montant de votre don,  

dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires.

VOS AVANTAGES
FISCAUX

SOUTENEZ-NOUS !


