CARPE DIEM RCH
L'association Carpe Diem RCH est dédiée à l'accompagnement des personnes
en situation de soins palliatifs par le biais de services ou d'activités.
Le principal objectif est de leur permettre de se sentir vivants jusqu'au bout.
L'association Carpe Diem RCH, crée en 2004, est à l'origine de la création de l'une des
premières maisons d'accompagnement en France, « La Maison de Vie » qui est
aujourd'hui un établissement de la Croix Rouge française.
« La Maison de vie » accueille des personnes en situation de soins palliatifs ne nécessitant
pas une hospitalisation et ne pouvant rester à domicile.
Située à Besançon, dans le quartier de St Ferjeux, « La Maison de Vie » est organisée
comme un véritable lieu de vie dans toutes ses dimensions et peut accueillir des résidents
pour lesquels un accompagnement individualisé est mis en place dans une volonté de
démédicaliser la maladie et la fin de vie et d'en faire un enjeu de société.

è
•
•
•
•

Contribuer au bon fonctionnement de LA MAISON DE VIE de Besançon par la
mobilisation de bénévoles de services et d'activités ( organisation de sorties,
lecture, aide aux repas, massages, prestations esthétiques etc)
Soutenir et participer à la création de maisons d'accompagnement
Mener des actions de sensibilisation auprès du grand public sur la fin de vie et
l'accompagnement
Affirmer la nécessité de développer l'accompagnement des personnes malades
et/ou en fin de vie

è
•
•

NOS MISSIONS

COMMENT NOUS AIDER

Aider nous à financer les activités en nous faisant un don
Devenez bénévole et envoyez-nous votre candidature ( lecture, promenade,
jardinage, informatique, soins esthétiques, musique…)

Si vous êtes un particulier la réduction d'impôt sur le revenu est de 66 % du don dans la limite de 20
% du revenu imposable.
Si vous êtes une entreprise, les dons ouvrent droit à un crédit d'impôt sur les bénéfices de 60 % du
montant dans la limite de 5 % de CA.
Un reçu fiscal vous sera adressé sur demande.

CARPE DIEM RCH
Adresse : 8 rue Andrey, 25000 BESANCON
SIRET 532 726 437 000 17

BULLETIN D’ADHESION
ADHESION INDIVIDUELLE
Civilité

☐MR

☐MME

☐MLE

Nom d’usage ......................................................................................................................
Prénom .................................................................................................................................
Activité professionnelle (facultatif) ...................................................................................

ADHESION D’UNE PERSONNE MORALE
Nom de la structure ................................................................... représentée par
Nom d’usage .......................................................................................................................
Prénom .................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Adresse .................................................................................................................................
Code Postal……………………………………
Ville ……………………………………..
Téléphone ......................................................
Téléphone mobile ..........................................
Adresse mail ...................................................

ADHESION/DON
☐ Je déclare souhaiter devenir membre de l’association Carpe Diem RCH pour
une durée d’une année. A ce titre, je reconnais avoir pris connaissance des
statuts et du règlement intérieur et verse une cotisation de 15 € (quinze euros)
☐Je souhaite également faire un don à l’association Carpe Diem d’un montant
de …… €
Je règle par :
☐ chèque bancaire (à l’ordre de l’association Carpe Diem RCH)
☐ virement mensuel avec demande de RIB à l’adresse : info@carpediem-rch
Dès la validation de votre adhésion, une attestation vous sera adressée
Fait à…………. , le ……….
Signature

CARPE DIEM RCH
Adresse : 8 rue Andrey, 25000 BESANCON
SIRET 532 726 437 000 17

