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L’ENJEU DE L’ACCESSIBILITÉ
Le diocèse de Clermont est mobilisé pour rendre
accessibles l’ensemble des lieux de culte. L’objectif est
de respecter la loi de 2005 sur le handicap. Il s’agit en
réalité de répondre à toutes les formes de handicap, qu’il
soit moteur, sensoriel, ou même cognitif, et de faciliter
un accès à l’ensemble des personnes désirant se rendre
dans les lieux de cultes, tout comme les familles avec
poussettes.

CE QUE DIT LA LOI

C

ertes, les travaux de mise
aux normes de nos églises
et autres lieux paroissiaux,
que nous impose la loi, vont
avoir de réelles conséquences
financières pour notre diocèse
de Clermont. Vous le savez
l’Église ne vit que grâce aux
dons de ses fidèles. Il en
est de même pour le financement des travaux
des bâtiments nous appartenant. Pour autant,
l’accessibilité est l’affaire de tous. En effet, de
très nombreuses personnes sont concernées :
personnes handicapées moteur en fauteuil roulant,
mais également personnes âgées, malades ou
accidentées. Donnons une véritable place au cœur
de nos communautés à ceux qui sont fragilisés dans
leur corps ou dans leur esprit, afin qu’ils se sentent
chez eux, sans avoir le sentiment d’être une charge.
Ces situations de fragilité doivent être entendues
et accueillies au nom de l’Évangile qui manifeste le
Christ, lui-même proche des petits, des exclus, des
blessés, à qui Il a rendu la parole, la dignité et la vie.

Rendre les bâtiments ou établissements recevant
du public, accessibles à tous est désormais
considéré comme une grande cause nationale.
Une grande cause qui est aussi une obligation
légale. Ainsi la réglementation, issue de la loi du
11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées » dite loi « handicap »,
rend obligatoire une mise en conformité des
bâtiments recevant du public et des installations
ouvertes au public.
Les établissements concernés sont ceux qui
accueillent du public, comme les hôtels,
les hôpitaux, les cinémas, les théâtres, les
bibliothèques... ainsi que les lieux de cultes.

Avec votre don, dessinons l’avenir de l’Église !
De la part de (merci de modifier ou de compléter ci-dessous) :
Je verse ........................ euros
pour les chantiers diocésains
p ar chèque (à l’ordre de Association Diocésaine de Clermont)
en espèces

Je choisis le prélèvement automatique (voir au verso)
 Je fais un don en ligne sur : www.clermont.catholique.fr

Nom
Prénom
Adresse

 Je désire recevoir un reçu fiscal
 Je désire recevoir une information sur les legs
Merci de retourner dès aujourd’hui votre soutien,
dans l’enveloppe retour, à l’adresse suivante :
Chantiers diocésains ● Association Diocésaine de Clermont

Tél.
Mail

9 rue d’Ambert ● 63000 Clermont-Ferrand
Le diocèse de Clermont s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant. Les données recueillies sont enregistrées dans un fi chier informatisé pour la gestion des donateurs. Elles sont
collectées en vue des fi nalités d’appel aux dons et pour toute information relative aux activités paroissiales et diocésaines. Les données sont conservées durant le temps que la personne est en contact régulier avec l’Église et
au minimum 10 ans.Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, et au règlement européen du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’information, de rectifi cation, d’opposition et de limitation
à un traitement, d’un droit à l’oubli et à la portabilité des informations. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant un mail à : dons-legs@eveche63.fr
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D

ans notre diocèse, d’ici 3 ans, les travaux
de mises pour l’accessibilité aux personnes
porteuses d’un handicap devront être réalisées
sur de nombreuses paroisses, avec des coûts
élevés pour un montant global prévisionnel
d’environ 800 000 €.

© Conception SDCI63 - 04 73 98 27 60

ÉGLISES ET
AUTRES RELAIS
PAROISSIAUX SONT
DONC DIRECTEMENT
CONCERNÉS !

Déduction fiscale

Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de vos impôts,
66 % de montant de votre don, dans la limite de 20 % de
votre revenu imposable. Par exemple, si vous faites un don
de 100 €, cela ne vous coûtera réellement que 34€.
La déduction est de 5 ‰ du chiffre d’affaire pour les
entreprises.

Églises, presbythères, maisons paroissiales,
évêché et Centre Diocésain sont concernés.

Association Diocésaine de Clermont

9 rue d’Ambert • 63000 Clermont-Ferrand
04 73 98 01 40
dons-legs@eveche63.fr
www.clermont.catholique.fr

Pour soutenir régulièrement les chantiers diocésains,
pensez au prélèvement automatique !
Mandat de prélèvement SEPA

Informations concernant le donateur

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association Diocésaine de
Clermont à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et
vous autorisez votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions
de l’Association Diocésaine de Clermont.
A réception de ce mandat, l’Association Diocésaine de Clermont vous communiquera
votre Référence Unique de Mandat (RUM), les informations relatives à vos prochains
prélèvements, les contacts pour toute demande ou démarche concernant votre
mandat de prélèvement (notamment vos droits au remboursement).

Nom/Prénom .....................................................................................................
Adresse...............................................................................................................

Merci de compléter les différents champs ci-contre et de retourner ce mandat
signé, accompagné d’un RIB, à l’aide de l’enveloppe retour jointe :

BIC

Informations concernant le créancier

Association Diocésaine de Clermont
9 rue d’Ambert • 63000 Clermont-Ferrand
ICS : FR25ZZZ000239
RUM :
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...........................................................................................................................................

Code postal ........................................... Ville ...........................................................................................
Tél. ............................................................. Mail .................................................................
Coordonnées de votre compte :
IBAN

Fréquence et montant du don :
Don récurrent à partir du : ..............................................................................
Montant : ...................... € ¦par mois ¦par trimestre ¦par semestre ¦par an
Fait à : .....................................................................

Signature :

le .............. / .............. / ..............
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