
Cette année, la Fondation Arc-

en-Ciel fête ses 40 ans au service 

de la population en Bourgogne-

Franche-Comté. 

La crise sanitaire ne nous permet 

pas de fêter dignement cet anniversaire, mais ce 

n’est pas pour autant que nous n’avons plus de 

projets au sein de nos 10 établissements.

La Fondation Arc-en-Ciel souhaite plus que jamais 

continuer à innover dans le domaine de la 

rééducation, de la dépendance et du handicap. 

Notre priorité est le confort et le bien-être des 

personnes que nous accompagnons au quotidien. 

Grâce à vos dons :
•	 vous nous aidez à améliorer le quotidien des 

jeunes, des patients et des résidents accueillis 

dans les établissements de la Fondation, 

•	 vous participez au développement de nos 

activités par l’achat d’équipements innovants 

(rééducation) et de confort, favorisant la prise 

en soin médicale et thérapeutique,

•	 vous nous aidez à améliorer des dispositifs  

médicaux et pédagogiques innovants développés 

par nos équipes de professionnels. 

Ainsi, je compte plus que jamais sur votre soutien.

www.fondation-arcenciel.fr

Faites un don en ligne 

 Soutenez nos projets instantanément grâce au don en ligne. 

Suivez l’ensemble de nos actions sur notre nouveau site internet  
et sur nos réseaux sociaux :

sur

Direction Générale
44A rue du Bois Bourgeois|25200 Montbéliard
Tél. 03 81 31 23 30

www.fondation-arcenciel.fr

 10 établissements principaux  22 sites en Franche-Comté

 1190 salariés  160 bénévoles actifs

 3 Pôles Santé, Personnes Âgées, Médico-Éducatif & Handicap 

 40 ans au service de la population

La Fondation Arc-en-Ciel
En CHIFFRES 

Aidez-nous  
à prendre soin

Guy Zolger,  
président de la Fondation Arc-en-Ciel

Merci de votre fidélité,

Faites un geste UTILE et LOCAL,
Faites un DON à la Fondation Arc-en-Ciel 

Gestionnaire d’établissements de soins, d’accueil &  
de service à la personne en Bourgogne-Franche-Comté.



Notre expertise 

Les résidents de l’EHPAD la Résidence Surleau 
à Montbéliard (25) disposent d’un nouveau 
mobilier (tables de repas et chaises)  
adapté aux personnes à mobilité réduite.
Investissement : 5840 €

La Maison d’Accueil Spécialisée La Mosaïque à 
Lure (70) souhaite installer un Jardin thérapeutique 
pour ses 42 résidents cérébrolésés.
Budget : 6 000 €

...nous avons besoin de vous

Aménagement intérieur

Un jardin thérapeutique

Rééducation
•	Paraplégie, hémiplégie, amputation

•	Accident Vasculaire Cérébrale

•	Maladies pulmonaires et  

cardio-vasculaires

•	Post-traitement du Cancer du sein

•	Maladies neuro-évolutives

•	Obésité

Personnes âgées
•	 Aide au répit des aidants familiaux 

•	 Accompagnement et  

soutien à domicile

•	 Maladie d’Alzheimer et de Parkinson

•	 Dépendance

•	Personne handicapée vieillissante ou 

psychiatrique

Handicap
Accompagnement de jeunes en situation 
de handicap :

•		déficience	intellectuelle
•	 troubles du comportement

Personnes cérébrolésées ou atteintes de 
maladies graves :

•	 Maladie d’Huntington
•	 Maladie de Charcot
•	 Locked-in syndrom

     INNOVATION SANTÉ
Aidez-nous à acquérir un  
Robot Exosquelette  
pour favoriser la rééducation des patients 

touchés aux membres inférieurs  

(paralysie, hémiplégie suite à un AVC).

Budget : 160 000 € 

Dr Jean-Philippe EHNY
Médecin en Médecine  
Physique et de Réadaptation

Nos projets  
réalisés grâce à vos dons...

 + de projets sur :  
www.fondation-arcenciel.fr

de détails sur :  
www.fondation-arcenciel.fr+
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30 €    50 €    75 €    100 €    250 €  Autre :......... €
Je verse un don d’un montant de :

Bulletin à détacher et à renvoyer à : Fondation Arc-en-Ciel - 44A rue du Bois Bourgeois - 25200 Montbéliard.
Tel : 03 81 31 23 35 / communication@fondation-arcenciel.fr

> Précisez, si vous le souhaitez, le nom de l’établissement / projet d’affectation de votre don : 

.............................................................................................................................................

OUI, je soutiens les projets de la Fondation Arc-en-Ciel 

RAPPEL FISCAL : Suite à votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal à l’adresse ci-contre.  
Votre don est déductible à 

 75% de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) dans la limite de 50 k€

 66% de l’IR (Impôt sur le Revenu) dans la limite de 20% de votre revenu impossible.

 60% de l’IS (Impôt sur les sociétés)

Pour toute demande concernant vos données personnelles, vous pouvez vous adresser à dpo@fondation-arcenciel.fr

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de “Fondation Arc-en-Ciel”.  
Pour un paiement bancaire, RDV sur www.fondation-arcenciel.fr

Bulletin de soutien

DON PONCTUEL

Je souhaite recevoir les actualités de la Fondation : 

par courrier par mail : .............................................................

25€
34€
40€

coût réel pour un don de 100€
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Bulletin à détacher et à renvoyer à : Fondation Arc-en-Ciel - 44A rue du Bois Bourgeois - 25200 Montbéliard.
Tel : 03 81 31 23 35 / communication@fondation-arcenciel.fr

> Précisez, si vous le souhaitez, le nom de l’établissement / projet d’affectation de votre don : 

.............................................................................................................................................

OUI, je soutiens durablement la Fondation Arc-en-Ciel
et j’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever au plus tôt  
le 10 de chaque mois, la somme de :

DON RÉGULIER

 5 €     10 €     20 €      30 €     50 €   Autre :....... €

Les coordonnées de mon compte bancaire (merci de joindre votre RIB)

Numéro IBAN
|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__| 

Code BIC
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

À tout moment, je peux modifier le montant de ce don régulier, l’interrompre temporairement ou définitivement.

Fait à :     Date : 
Signature : 

RAPPEL FISCAL : Suite à votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal du montant total  
de vos dons de l’année. Votre don est déductible à 

 75% de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) dans la limite de 50 k€
 66% de l’IR (Impôt sur le Revenu) dans la limite de 20% de votre revenu impossible. 

Prélèvement automatique


