Vision
Comment est utilisé votre don ?
Sauf demande particulière, nous
avons pour principe de ne pas
affecter les dons et de mutualiser
sur l’ensemble des missions les
fonds reçus. Ce principe permet
d’intervenir en fonction des besoins
réels identifiés.

Celle d’un monde juste, paisible et durable auquel chacun, répondant à
l’appel de sa conscience, apporte sa propre contribution.

Mission
Inspirer, équiper et connecter les personnes pour faire face aux
besoins mondiaux, en commençant par elles-mêmes.

Démarche
Quelles sont les garanties d’utilisation
de votre don ?
•
Les
comptes
d’Initiatives
et
Changement sont vérifiés par un
commissaire aux comptes.
• Le label IDEAS atteste des bonnes
pratiques en matière de gouvernance,
de gestion financière et d’efficacité de
l’action.

En 2021, transformez votre
impôt en projets solidaires
En faisant un don, vous bénéficiez d’un
avantage fiscal.
• Vous êtes soumis à l’Impôt sur
le Revenu : vous bénéficiez d’une
réduction d’impôt égale à 66% de votre
don, dans la limite de 20 % de vos
revenus nets imposables. Pour faire
votre don, envoyez un chèque à l’ordre
« Initiatives et Changement » (adresse
au verso)
• Vous êtes assujetti à l’Impôt sur la
Fortune Immobilière : vous bénéficiez
d’une réduction d’impôt égale à 75 %
de votre don, dans la limite de 50 000€
de réduction. Vous souhaitez faire un
don, merci de contacter notre Président,
M. Hubert de Montaignac :
hubert.demontaignac@ic-fr.org
Pour exemple :
Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
Don
versé

Déduction
d’impôt

Coût
après déduction

1 000 €

750 €

250 €

5 000 €

3 750 €

1 250 €

10 000 €

7 500 €

2 500 €

25 000 €

18 750 €

6 250 €

50 000 €

37 500 €

12 500 €

Nous travaillons dans le monde entier sur plusieurs initiatives à
travers un réseau d’individus, de groupes et organisations.

Zoom sur OUI ACT,

toujours présent auprès des jeunes
En 2020-2021, malgré les mesures restrictives de déplacement et
les limitations à l’accès aux cours en direct pour les élèves de lycées,
l’équipe d’animateurs du programme OUI ACT a réussi à mener à
bien 95% de son programme auprès de 7 établissements en Ile-deFrance et de contribuer ainsi à la réconciliation des jeunes avec leur
environnement (école, police, autorités diverses). L’objectif de 500
jeunes a été largement atteint et 35 projets citoyens ont été conduits
par cette jeunesse dévouée à la cause sociétale.
A la suite de ce cycle d’ateliers (plus de 600 ateliers au cours de l’année
scolaire) où les jeunes ont pu débattre des problèmes sociétaux qui les
touchent (immigration, discrimination, racisme, violence, fake news,
laïcité, autorité,…), les jeunes participants ont pu formaliser leurs
attentes et leurs souhaits vis-à-vis de la société, mais aussi et surtout
prendre conscience du rôle qu’ils ont à jouer dans cette société qui est
la leur.

Pôle Éveil Citoyen

En 2019-2020

Child Rights in Action
CRIA donne un espace et des outils aux jeunes pour qu’ils défendent leurs droits, participent
aux décisions et soient acteurs des changements qu’ils veulent voir dans la société. Cette
année le thème de CRIA est l’égalité fille-garçon.
« Je vais faire de mon mieux avec mon petit esprit pour comprendre les
enjeux de l’égalité fille-garçon. » - Eida, 7 ans, Philippines
> Objectif 2021 : Des activités en ligne pour 200 enfants, jeunes et
adultes

Oui Act
Dans les collèges, les lycées et les associations, Oui Act propose un cycle de 8 à 13 séances
(thématiques et projet) pour réconcilier les jeunes avec la société, les aider à développer leur
esprit critique et leur donner le goût de l’engagement bénévole.
« On a appris à parler entre nous, à discuter et ça nous a rapprochés » Élève de 2nde
> Objectif 2021 : 500 jeunes participants de 12 à 25 ans

Pôle Interculturalité

CRIA
en chiffres
223 participants
enfants et adultes
19 nationalités
représentées à CRIA
Online
170 participants
aux ateliers CRIA
dans le cadre
de la Journée
internationale des
droits de l’enfant en
2019.
60 visiteurs de
la bibliothèque
humaine au Forum
Normandie Pour la
Paix à Caen.

Pari(s) à 2
Pari(s) à 2 promeut l’intégration des personnes exilées par des sorties culturelles en
binômes et renforce ainsi la création de lien social, la découverte de Paris et la pratique
du français. Cette année, le projet accueillera des personnes en situation de
handicap.
« Lorsque je suis avec Benjamin, chaque fois j’oublie tous mes
problèmes » - Edem
> Objectif 2021 : accompagner 60 binômes

Femmes Complices & Diverses
Ces rencontres rassemblent des femmes de toutes origines pour échanger sur des
thématiques qui les touchent afin de développer, dans un climat d’ouverture et
de confiance, l’acceptation des différences.
« Même si rien n’est spectaculaire, il se passe des choses fondamentales
dans ce groupe » - Nathalie
> Objectif 2021 : Organiser 4 rencontres

Soirées Regards Croisés et Cycles de Conférences
Ces soirées permettent de trouver inspiration et énergie grâce à la rencontre d’acteurs
engagés dans des activités citoyennes, dans l’économie durable et
l’éthique dans l’entreprise
« Je trouve très intéressant que de telles thématiques soient traitées
dans le cadre d’Initiatives et Changement. » - Juscaëlle
> Objectif 2021 : Organiser 4 soirées inspirantes

INITIATIVES ET CHANGEMENT FRANCE, 7 bis rue des Acacias, 92130 Issy-les-Moulineaux
01 41 46 03 60
07 68 30 50 04
info@ic-fr.org
fr.iofc.org

Oui Act
en chiffres
176 ateliers
dispensés
187 heures
d’animation
6 établissements et
associations
244 jeunes
participants de 12
à 25 ans

Pari(s) à 2
en chiffres
47 binômes
133 sorties
interculturelles
19 nationalités
représentées
39 lieux
culturels visités

