
soutenez-nous !

Passerelles Buissonnières est une association loi 1901, déclarée en Préfecture et 
reconnue d’intérêt général.

 Numéro SIRET : 788 746 964 000 22
 Numéro de déclaration d’activité de formation : 826 913 170 69

Dons et impôts
Chaque don ouvre droit à une déduction fiscale de 66% des sommes versées, dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable.

Aussi, pour un don de 100€ : 

66€          sont déduits de vos impôts !
seuls 34€ sont à votre charge.

Pour toute information concernant la fiscalité, le calcul de votre déduction ou si vous souhaitez 
réaliser un don d’entreptrise, n’hésitez pas à nous contacter directement.

> donateurs@passerellesbuissonnieres.org

Parce que votre don a du sens, parce que des rencontres naissent les possibles, Passerelles 
Buissonnières invite ses donatrices et donateurs à des temps de d’échanges, d’actions et de 
bilan.

Respect de votre vie privée
Vos coordonnées sont indispensables pour vous envoyer votre reçu fiscal. Ces 
informations demeurent confidentielles.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, 
de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce 
droit, adressez-vous à : Passerelles Buissonnières : 26 rue des capucins 69001 Lyon -  Téléphone : 
04 26 17 47 18

 04.26.17.47.18    contact@passerellesbuissonnieres.org
www.passerellesbuissonnieres.org



En investissant sur PasserElles Buissonnières, vous aidez les femmes
à devenir actrices de leurs propres vies.

Votre Don (cochez la case correspondante)

Ponctuel Mensuel

30 € 5 €
1 semaine de soutien pour une femme soit 60 € par an

125 € 10 €
1 mois de soutien pour une femme soit 120 € par an

1 500 € 20 €
1 an de soutien pour une femme soit 240 € par an

ou Montant libre : ou Montant libre : 

Mode de règlement (cochez la case correspondante)

Espèces Coordonnées bancaires
Contre reçu Pour effectuer votre virement

Chèque Association Passerelles Buissonnieres

Ordre : Association Passerelles Buissonnières Banque :               Banque de l’asso

Virement banquaire
Code guichet :    00000

IBAN :

unique ou mensuel FR 00 0000        0000        0000        0000000

Contacts (remplir en majuscule)

Nom : Prénom : 
   

Téléphone :   Mail :       

Adresse postale : 

  Je souhaite rester anonyme 

Ces données sont confidentielles et nécessaires pour l’émission de tout reçu (Voir au verso).

Chaque année, des centaines de femmes doivent renoncer à leur métier.

Transférer ses compétences, valoriser son expérience, faire reconnaître son expertise, se 
confronter à la réalité… La réorientation professionnelle après la maladie, la violence 
physique, psychique ou l’exil est un parcours éprouvant. 

 Valentine, kinésithérapeute.
Valentine travaillait dans un hôpital auprès d’infirmes moteurs cérébraux, 
un «métier d’homme» qu’elle était fière d’éxercer. Un matin, sa vie bascule : 
arrestation politique, maltraitance en prison, puis viennent l’évasion, et la 
fuite. Aujourd’hui, Valentine vit en France et n’a pas pu reprendre son métier, 
faute de reconnaissance de son diplôme. Femme de chambre puis femme de 
ménage, elle est à PasserElles Buissonnières pour envisager un autre avenir 
où ses compétences et ses expériences pourront être reconnues.

 anna, Gestionnaire-comptable
Anna est titulaire d’un master en gestion-comptabilité. Etudiante brillante, 
son chemin semble tout tracé lorsque la maladie vient bousculer sa vie. 
Après plusieurs années de soins, elle a perdu confiance en elle et pense que 
ses connaissances lui ont échappé. À PasserElles Buissonnières, elle 
réapprend la ponctualité, fait renaître des envies et entreprend des 
démarches pour travailler dans un secteur qui lui plaît et valorise ses 
compétences.

PasserElles Buissonnières a mis en place un dispositif d’accompagnement à 
l’emploi innovant et unique.

À travers une approche globale, l’association renforce l’autonomie des femmes et 
intervient sur trois axes de vie essentiels : la reconstruction personnelle, la relation 
à l’autre et l’appropriation de son territoire. 

Entretiens personnalisés, avec un binôme juriste-médecin.

Ateliers de partage d’expériences et de savoir-faire.

Ouverture sur la Cité et le monde du travail.
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