
UN TOIT EN HÉRITAGE
FAIRE UN LEGS OU UNE DONATION AU FOYER

DONS
LEGS

DONATIONS 
ASSURANCES-VIE

www.fndsa.org



Depuis près de 70 ans, nombreux 
sont celles et ceux qui ont souhaité 
rendre notre association,  LE FOYER 

NOTRE-DAME DES SANS-ABRI bénéficiaire 
d’un legs.

Cette générosité permet à notre associa-
tion de répondre durablement à un 
besoin vital pour quiconque est à la rue : 
UN TOIT.

Ainsi, grâce aux donateurs, LE FOYER a pu 
construire des structures d’accueil, d’héber-
gement, développer des actions d'accom-
pagnement et d'insertion professionnelle, et 
ainsi répondre à une demande d'aide sans 
cesse croissante.

Choisir LE FOYER comme bénéfi-
ciaire de votre générosité, c'est lui 
permettre de construire l'espoir, ce-
lui d'une vie meilleure pour les plus 
démunis.

Au nom des milliers d'hommes, de femmes 
et d'enfants que LE FOYER accompagne 
chaque année, merci de votre soutien.

   
   Dominique MENTRÉ
   Président

Votre interlocutrice :
Tiang GIRARD
T. : 04 72 76 73 61
tiang.girard@fndsa.org

Dominique MENTRÉ
Président du FOYER
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 Procurer un toit, un repas, des vêtements 
aux sans domicile fixe,

 Assurer un logement convenable aux fa-
milles mal logées en difficulté,

 Développer l’insertion dans le respect de la 
dignité humaine,

 Lutter contre les exclusions et soulager 
toutes les misères, ...

Pour cela, les bénévoles et les salariés de 
l’association gèrent et animent différentes 
structures autour des activités d’Hébergement 
d’Urgence et d’Insertion, d'Accueil de Jour, 
d'Insertion professionnelle, d’Accompagne-
ment, de Santé et de Bric à Brac.

LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI

ACCUEILLIR

HÉBERGER

ACCOMPAGNER

INSÉRER

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, fondée à Lyon en 
1950 par Gabriel ROSSET, LE FOYER s’est donné pour missions  
d’Accueillir, Héberger, Accompagner et Insérer les personnes 
démunies et, ainsi :

LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI
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TRANSMETTRE AU FOYER, 
C’EST CONSTRUIRE L’ESPOIR
Voici quelques exemples concrets de projets à 
venir ou réalisés grâce à des LEGS :

En 2002, pour accueillir des familles avec 
tde très jeunes enfants, LE FOYER a pu ache-
ter un ancien hôtel situé à Lyon pour réaliser 
un Centre d'Hébergement d'Insertion de 160 
places, La résidence "LE BORDEAUX".

En 2010, à destination de familles et 
d'hommes isolés, LE FOYER a construit à  
Villefranche-sur-Saône un Centre d'Héberge-
ment d'Urgence, un Centre d'Hébergement et 
de Réinsertion Sociale, un Accueil de Jour et 
un Bric à Brac.

LE FOYER a en projet la rénovation complète 
du Centre Gabriel ROSSET qui accueille 191 
personnes au coeur de Lyon.

       LA RÉSIDENCE LE BORDEAUX          LA CHARDONNIERE                       LE FOYER DE VILLEFRANCHE
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LE LEGS 

Vous pouvez transmettre par legs tout ou par-
tie de votre patrimoine à notre association.

Il suffit de rédiger votre testament en spécifiant 
ce que vous souhaitez nous donner lors de 
votre décès (biens immobiliers, placements, 
argent, bijoux, meubles...).

LA DONATION
Vous pouvez, de votre vivant, effectuer par 
acte notarié une donation (biens immobiliers, 
placements, argent, bijoux, meubles...) au 
FOYER. 

L'ASSURANCE VIE
Enfin, LE FOYER peut être désigné bénéficiaire 
de tout ou partie d’un contrat d’assurance vie.

LE SAVIEZ-VOUS ?

En faisant un legs 
au FOYER NOTRE-
DAME DES SANS-
ABRI, et en lui de-
mandant de reverser 
une partie à vos héri-
tiers vous leur éviterez 
d'avoir à supporter 
des droits de succes-
sion, sans pour autant 
réduire leurs parts.

En effet, les legs au 
FOYER bénéficient 
d'une exonération 
totale des droits de 
mutation.
 

       LA RÉSIDENCE LE BORDEAUX          LA CHARDONNIERE                       LE FOYER DE VILLEFRANCHE
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COMMENT PUIS-JE 
LÉGUER AU FOYER ?
Il suffit de faire un testament, écrit par vous-
même (olographe) ou par le notaire sous votre 
dictée. Par cet acte, il vous appartient, si vous 
le souhaitez et dans le respect scrupuleux des 
droits de vos héritiers réservataires, de dési-
gner un ou plusieurs organismes bénéficiaires 
de votre générosité.

QUEL LEGS CHOISIR ?

 LE LEGS UNIVERSEL
On appelle legs universel la disposition par 
laquelle une personne donne, par testament, 
à une ou plusieurs personnes, la totalité des 
biens qu’elle laissera à son décès.

 LE LEGS À TITRE UNIVERSEL
Cette formule consiste à léguer une fraction 
(la moitié, le cinquième, ses maisons et ter-
rains, ses meubles…) ou un pourcentage fixe 
de ses biens.

 LE LEGS PARTICULIER
Par cette disposition, la personne décide de lé-
guer un bien précis (une maison, une somme 
d’argent, un meuble, des valeurs de bourse).
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CONTACTEZ 
VOTRE NOTAIRE
Ces démarches de générosité sont des actes 
importants. Nous vous conseillons donc 
d’en parler à votre notaire pour qu’il 
vous aide dans le choix de la formulation la 
mieux adaptée.

DONNEZ  EN CONFIANCE
Les comptes du FOYER, association loi 1901 
reconnue d'utilité publique, sont adoptés lors 
de l'Assemblée générale et certifiés par un 
commissaire aux comptes. Tous les documents 
sont disponibles sur simple demande ou via le 
site internet de l'association. www.fndsa.org
 
LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI est 
agréé par Le Don en Confiance, orga-
nisme d’agrément et de contrôle des associa-
tions et fondations faisant appel à la généro-
sité publique. 
www.donenconfiance.org
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 LE FOYER EN CHIFFRES

Je souhaite être contacté(e) par LE FOYER pour des informations 
sur les LEGS, les DONATIONS ou les ASSURANCES VIE :

 Mmee Mllee M. _____________________________________

Prénom ____________________________________________________

Adresse  ____________________________________________________

Code       Postal ______________Ville ________________________________

Téléphone  ______________________________________

E-Mail __________________________________________
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Conformément au Règlement Général Européen sur la Protection des données personnelles (RGPD), vous avez un droit d’accès, de modifica-
tion, de suppression et d’opposition sur les informations vous concernant. Pour l’exercer, contactez notre Déléguée à la Protection des Données 

Personnelles : contact.dpd@fndsa.org. Les fichiers du FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI ne sont jamais vendus ou échangés.

VOTRE INTERLOCUTRICE :

LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI
3 RUE PÈRE CHEVRIER 69361 LYON CEDEX 07
TEL. +33 (0)4 72 76 73 53
contact@fndsa.org / www.fndsa.org
ASSOCIATION LOI 1901 RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Tiang GIRARD
T. : 04 72 76 73 61
tiang.girard@fndsa.org

450
Personnes accompagnées 

par le Pôle Insertion Professionnelle

1 220 
Places d’hébergement

4
Accueils de jour

26
Dispositifs d’accueil, d’hébergement 

et d’insertion

7
Centres d’Hébergement 

d’Urgence pour 569 places
dont 1 Halte de Nuit de 57 places

14
Centres d’Hébergement 

d’Insertion pour 650 places
dont 12 lits de repos

5 000
Personnes aidées / an 

408 280
Nuitées réalisées

230 000
Repas servis

1 180
Bénévoles 

313 salariés                     

dont 128 en insertion

1
Atelier et Chantier 

d’Insertion


