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Du fait d’une déficience ou d’un accident de la vie,
nombre d’adultes se trouvent dans l’impossibilité de
bien vivre dans notre société organisée par et pour des
personnes autonomes. Ils ne peuvent satisfaire des
besoins élémentaires que nous partageons tous:
travailler, se loger, vivre en harmonie avec les autres.
Le fonds de dotation Entreprendre pour la Solidarité
regroupe 11 associations implantées depuis de
nombreuses années en Anjou qui œuvrent pour
l’accompagnement et la défense de ces personnes
fragiles. Cet engagement et les initiatives que nous
prenons en matière d’emploi, de logement et de vie en
société permettent à de nombreux bénéficiaires de
vivre dignement.

Les besoins sont immenses et nous souhaitons
pouvoir faire plus. Vous pouvez nous y aider en vous
engageant à nos côtés à travers un don, un legs, une
donation ou un contrat d’assurance-vie. Notre Fonds de
dotation est habilité à recueillir des legs en exonération
de tout droit de succession sans léser vos héritiers.
Léguer est une réflexion sur l’aboutissement de sa vie
familiale, sociale et professionnelle. Nous sommes à
votre disposition pour échanger avec vous sur tout ce
que le Fonds de dotation Entreprendre pour la
Solidarité peut réaliser pour les personnes fragiles en
Anjou, grâce à un legs.

Les actions et projets du Fonds de dotation bénéficient à
des personnes adultes en âge de travailler ou à la retraite, victimes d’exclusion en raison d’un handicap
ou de difficultés sociales.
Les acteurs associatifs d’Entreprendre pour la Solidarité
mettent en œuvre une écoute attentive et une réponse
personnalisée pour concourir au bien-être et à la socialisation de chaque personne accompagnée.

L’emploi est une source d’équilibre, d’autonomie,
de dignité et d’insertion sociale. L’adaptation et la
valorisation du travail des personnes fragiles constituent
les champs d’action privilégiés du Fonds de dotation. Des
Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) et des
Entreprises Adaptées emploient plus de 500 travailleurs en
situation de handicap mental ou psychique à SaintBarthélemy-d’Anjou, Angers, Bouchemaine, à SaintSylvain-d’Anjou, Brissac-Quincé et à Saumur. Des associations d’insertion accompagnent des demandeurs d’emploi de
longue durée dans le Maine-et-Loire.

Les associations liées au Fonds de dotation apportent un accompagnement social permettant à des
personnes fragiles de demeurer en habitat individuel. Elles
gèrent également des établissements offrant un accueil collectif en visant toujours le même objectif: permettre le bienvivre; tel du chacun le conçoit. 250 personnes sont hébergées dans le Maine-et-Loire et 200 personnes bénéficient d’un service d’accompagnement à domicile.

La gestion de la vie quotidienne et les relations
sociales sont des supports privilégiés pour
l’intégration des personnes fragiles dans la société. Des services de tutelles et de curatelles liés au Fonds de dotation
accompagnent 277 personnes à Angers. Des associations
de sport, de loisirs et de séjours adaptés permettent aux
personnes accueillies de vivre des moments de détente
et de partage.

