
L'ASSOCIATION EFESIA2 . FAIRE UN DON

Depuis 2015, Efesia organise des temps partagés entre chrétiens et musulmans,
spirituels, populaires et citoyens, en incluant la prise en compte particulière des
plus démunis par des actions conjointes.
Le mouvement, porté par des laïcs, est reconnu à la fois d’intérêt général par l’État
(association 1901), et par l’Église catholique à travers des statuts canoniques de droit
diocésain.

L'association Efesia est présente dans 7 pays, en Europe (France, Belgique) et en Afrique
(Burkina Faso, Bénin, Niger, République du Congo, République Démocratique du Congo) et
nous menons des actions dans plusieurs autres pays (Cameroun, Liban, Sénégal, Côte
d'Ivoire, Nigeria et Irak).

La gouvernance mise en place par Efesia engage systématiquement des chefs de projet
autonomes et responsables qui assurent l'encadrement, l'évaluation des résultats et le suivi
budgétaire avec des comptes rendus réguliers des projets et des visites afin de rendre
compte de manière fiable.
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3 EXEMPLES DES
PROJETS SOUTENUS

. Le dialogue islamo-chrétien dans les
établissements scolaires en France pour
développer la fraternité.
40 établissements par an, avec 5 classes en
moyenne par établissement animées par des
binômes chrétien-musulman.
95% de taux de satisfaction de la part des élèves.  

. L'accueil dans les familles et la
scolarisation des enfants de la rue en
Afrique.
Procurer à une centaine d'enfants, démunis et
exposés à une violence quotidienne, un suivi
éducatif pour en faire des citoyens libres, dévoués
aux autres et autonomes.

. La formation professionnelle de jeunes
adultes (personnes désœuvrées, en
situation de handicap, jeunes mères
abandonnées).
Des formations agropastorales,  à la couture, à la
menuiserie,... pour leur permettre de vivre de leur
production et/ou trouver un emploi.

L'ASSOCIATION EFESIA

 " La rencontre, vecteur de paix ! "

Dans un monde fracturé, Efesia entend promouvoir
la culture de la rencontre comme vecteur de la construction de la paix

et œuvre pour le dialogue, l'éducation et la formation.
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COMMENT CONTRIBUER AUX PROJETS EFESIA

 INVESTIR DANS LE FONDS DE PARTAGE ÉDUCATION & DIALOGUE1.

Le fonds de partage privilégie les entreprises qui respectent la dignité humaine et
agissent pour un développement économique durable, ainsi que sur l'ensemble du
système éducatif tout au long de la vie.

Pour tout investissement, 50% des frais de gestion des investissements sont rétrocédés à
la Fondation Don Bosco qui finance des projets de l'association Efesia. Vous pouvez aussi
choisir de faire bénéficier Efesia de tout ou partie du revenu de votre placement, ce
partage constituant un don déductible de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés. 

Pour tout renseignement sur le Fonds de Partage ÉDUCATION & DIALOGUE :

2 . VOUS POUVEZ AUSSI FAIRE UN DON

Pour soutenir Efesia dans le développement de ses projets d'éducation et de formation vers les
plus démunis (éligible aux réductions d'impôts IR, IS, IFI).

Don en ligne : www.efesia.org
Don par chèque : à l'ordre d'Efesia  (à envoyer au 6 rue Lhomond - 75005 Paris)
Don par virement : en précisant votre nom en référence IBAN : FR7617515006000800118322476
Pour les legs et IFI : nous contacter

CONTACT :

M. Michel Erard
Email : michelerard@efesia.org
Mob : 06 60 51 91 99

Merci !

DÉDUCTIONS D'IMPÔTS

Impôt sur le revenu :
66% de votre don sont déductibles, dans la limite
de 20% du revenu imposable.

Impôt sur les sociétés :
60% de votre don sont déductibles de l'impôt sur
les sociétés, dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre
d'affaires H.T. de l'entreprise.

Impôt sur la fortune immobilière :
70% de votre don sont déductibles de l'impôt sur la
fortune immobilière (IFI), dans la limite de 50 000 €.
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