PARTICULIERS, ENTREPRISES

LA FONDATION DU PATRIMOINE
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité
publique, la Fondation du patrimoine est le premier
organisme national privé indépendant qui vise à
promouvoir la connaissance, la conservation et la
mise en valeur du patrimoine non protégé par l’Etat.
► Organisation :
La Fondation du patrimoine est une organisation
décentralisée. Son action s’appuie sur un réseau de
délégués départementaux et régionaux, tous
bénévoles.
► Moyens d’action :
Pour son action, la Fondation du patrimoine dispose
d’instruments très incitatifs.
Le label facilite la restauration de bâtiments
appartenant à des propriétaires privés. Il peut
permettre à ses bénéficiaires d’obtenir des
avantages fiscaux.
La souscription permet de mobiliser le mécénat
populaire en faveur de projets de sauvegarde du
patrimoine public ou associatif.
Les subventions : La Fondation peut également
apporter une aide financière grâce au mécénat
d’entreprise ou à une subvention sur ses fonds
propres.

Grâce à vos dons le portrait de Léon XIII pourra être
restauré.
Il vous suffit, au choix :


d’envoyer le bulletin joint avec votre chèque



par virement :

PRÉSERVONS
AUJOURD’HUI L’AVENIR

RESTAURATION DU PORTRAIT DE
LEON XIII DU FEC

IBAN: FR76 3000 3030 1000 037295462 11
En identifiant votre nom - prénom + nom du projet


de faire un don en ligne à l’adresse
www.fondation-patrimoine.org/52801



de flasher le code ci-contre, également pour
effectuer un don en ligne :

www.fondation-patrimoine.org/52801

Exemples d’avantages fiscaux

Impôt sur Impôt sur Impôt sur
le revenu les sociétés la fortune
Un don de :

50 €

500 €

1 000 €

Une dépense
réelle de :

17 €

200 €

250 €

Une économie d’impôt
de :

33 €

300 €

750 €

Fondation du patrimoine - Délégation Alsace
9 place Kléber
67000 STRASBOURG
Tél: 03 88 22 32 15 - Fax: 03 88 22 24 97
alsace@fondation-patrimoine.org

PARTICIPEZ A LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE ALSACIEN

Un portrait prestigieux
Ce portrait de Léon XIII, pape de 1878 à 1903, est
attribué au peintre Joseph Dreyfus Gonzales. De
forme carrée de 100 x 100 cm, il est placé dans un
cadre rond imposant, où le Pape est représenté de
trois-quarts. Après être resté un temps chez une
descendante, cette dernière donna le tableau à Mgr
Bockel qui l’offrit à son tour à Frère Médard,
fondateur du FEC. La toile fut installée dans une
salle de 120m², baptisée aujourd’hui « salle Léon
XIII », qui accueille tout au long de l’année les
activités du FEC (Conférences, Matinée du FEC,
fêtes étudiantes…). Un second portrait de Léon XIII
attribué au même peintre est conservé au Musée
Maurice Magnin de Dijon.

Frère Médard et Robert Schuman devant le portrait de Léon XIII

Le pape de la pensée sociale
Le pontificat de Léon XIII marque un tournant dans
l’histoire de l’Eglise catholique, qui semblait être à
contre-courant des aspirations culturelles, sociales
et politiques du temps.
Il sera le pape de la pensée sociale de l’Eglise, en
invitant les catholiques français à se rallier aux
institutions de la République.

Le tableau a été le témoin, depuis les fondations
de l’Europe dans les années 1950,
d’innombrables débats, nombre de conférences,
de rencontres diverses, de banquets, de fêtes
étudiantes agitées et d’actions militantes,
attestant d’une activité culturelle et intellectuelle
intense sur la place de Strasbourg.
Léon XIII va être une grande source d’inspiration
pour les fondateurs du FEC et inspire encore les
responsables d’aujourd’hui. L’un des plus
marquants est Frère Médard. Fondateur du FEC,
qu’il dirigea de 1925 jusqu’à sa mort en 1988,
Frère Médard s’était voué au service des autres
avec un seul mot d’ordre : « S’engager pour unir
les hommes ». Il fit du FEC une carrefour
international, où les plus grands se rencontrèrent.

La toile subit les aléas du temps et les mauvaises
restaurations. On constate sa déformation et
plusieurs grandes déchirures grossièrement
collées. La matière picturale est usée avec un
encrassement important, des projections et
coulures sont visibles. La restauration de cette
toile, d’un coût d’environ 3800 €, s’inscrit dans un
projet plus vaste de réhabilitation de la salle Léon
XIII, ouverte au public toute l’année.
Il est fait appel à la générosité de chacun pour
aider cette institution étudiante et culturelle
dynamique de Strasbourg à aller au bout de son
projet !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESTAURATION DU PORTRAIT DE LÉON XIII

BULLETIN DE DON POUR LA RESTAURATION DU
PORTRAIT DE LEON XIII du FEC
Choisissez le don en ligne sécurisé sur :
www.fondation-patrimoine.org/52801
Ou renvoyez votre don accompagné de ce bulletin complété à :
Fondation du patrimoine
9 place Kléber - 67000 Strasbourg
OUI,

je fais un don de …………….. euros pour aider à la
restauration du portrait de Léon XIII de Strasbourg (67) et je
bénéficie d’une réduction d’impôt pour l’année en cours
et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du
patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine, dans le
cas de fonds subsistants à l’issue de la présente opération ou si celle-ci
n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après la date de
lancement de la présente souscription ou si cette dernière était inactive
(absence d’entrée ou sortie de fonds) pendant un délai de deux ans.
Paiement par chèque : Merci de libeller votre chèque à l’ordre de
« Fondation du patrimoine - Tableau Léon XIII FEC».
Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à l’adresse
figurant sur le chèque.
Paiement en espèces : Merci de compléter vos coordonnées auxquelles
nous vous adresserons votre reçu fiscal.
Nom ou société : ..................................................................
Adresse : ...............................................................................
Code postal :…………………. Ville : …………………………………….
Tél : ..........................................................................................
Mail : ........................................................................................
Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre :
□ de l’Impôt sur le Revenu
OU □ de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune
OU □ de l’Impôt sur les Sociétés
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction :
- de l’Impôt sur le Revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de
20% du revenu imposable.
- OU de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune à hauteur de 75% du don
dans la limite de 50 000 € (cette limite est atteinte lorsque le don est de
66 666 €).
Pour les entreprises, le don est déductible de l’impôt sur les sociétés à
hauteur de 60% du don dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT.
Ce bulletin de souscription est un contrat d’adhésion dont les mentions doivent être acceptées dans leur globalité,
sans négociation possible. Le fait de rayer l’une des mentions n’a aucune valeur juridique. Si l’une des mentions du
bul l eti n n e con vi en t pas , vous devez ren on cer à l ’opérati on de s ous cri pti on .
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la
restauration que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que
nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser
à la délégation régionale dont vous dépendez.
La Fondation du patrimoine s’engage à affecter tout ou partie des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine ou
au fonctionnement de la Fondation du patrimoine dans les cas où le projet n’aboutirait pas dans un délai de cinq
années après le lancement de la présente souscription, ou s’il n’était pas réalisé conformément au dossier présenté
par le maitre d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine, ou dans le cas où la collecte serait inactive
(absence
d’entrée
ou
de
sortie
de
fonds)
pendant
un
délai
de
deux
ans.
Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent
collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du
patrimoine.
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de
gestion
évalués
forfaitairement
à
6%
du
montant
des
dons.
Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une réduction d’impôt
pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas
faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.

