
Contactez-nous !

Association GUREKIN 
 06 66 92 55 53

  contact@gurekin.fr 

Visitez notre site web : 
 www.gurekin.fr

Brochure de mécénat

Soutenir l’association 
GUREKIN

Ils nous soutIennent aussI :



Ouverture de la première maison partagée en  2024 
en partenariat avec le COL (bailleur social) à Urt (64).

A ce jour, mise en place des ateliers participatifs avec 
les séniors souhaitant rejoindre la maison à raison de 
2 rencontres par mois. L'occasion idéale pour faire 
connaissance, exprimer ses envies, besoins et doutes 
mais aussi se projeter en douceur dans ce projet de vie 
porteur de plein d'espoir !

L’association se développe sur le territoire avec des 
réunions publiques et des municipalités qui nous sout-
iennent pour de futures ouvertures.

QuI sommes nous ? DevenIr mécène pourQuoI pas vous ?

soutenIr l’assocIatIon GureKIn :

où en est le projet ?

a QuoI va servIr votre soutIen ?

L’association  GUREKIN  existe  depuis  2018  et 
développe un projet social novateur : Une maison 
partagée (habitat inclusif) pour séniors autonomes 
et semi-autonomes.

L’objectif  premier   
de  l’association   
est  de mener ces 
projets territoriaux 
de manière partici-
pative, en facilitant 
l’expression des 
besoins, envies, at-

tentes des personnes concernées dès le début du 
projet.

Cette habitation se composera d’un espace privat-
if d’environ 46m2 qui sera agencé avec une cham-
bre, une salle de bain, un WC, une cuisine et une 
terrasse : un appartement par locataire, aménagé 
avec leurs meubles personnels. Un véritable « chez 
soi » qui permettra également de faire partie d’un 
collectif grâce à 100m2 d'espaces communs dans 
lesquels l'association accompagnera le groupe à 
développer leur projet de vie partagé !

Les espaces communs permettront le « bien vivre 
ensemble » !

Le soutien financier ouvre droit à une réduction de 
l’impôt sur les sociétés de 60% du montant du don 
dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires. 
L’organisme doit être d’intérêt général telle que 
l’association GUREKIN.
Loi n°2003-709 relative au mécène

• Mécénat Financier : ou en numéraire qui consiste 
en un don d’argent (don manuel, virement, chèque, 
etc).
• Mécénat en nature : est une forme de mécénat 
d'entreprise par laquelle l'entreprise mécène soutient 
l’association en lui fournissant gratuitement des bi-
ens ou services qu'elle produit. 
• Mécénat de compétences : est une forme 
de mécénat d'entreprise par lequel une entreprise 
délègue ponctuellement certains de ses collabora-
teurs et leurs compétences au service d'une associa-
tion bénéficiaire de l'action de mécénat.

3 types de mécénats sont possibles :

Pour l’ouverture de la première maison et afin de 
continuer à se développer, nous avons besoin de vous 
pour :

Développer les animations des ateliers par-
ticipatif pour les futurs locataires, leur per-
mettant de co-construire leur futur.

Se doter d’outils informatiques.

Favoriser notre communication pour faire 
connaitre ce nouveau concept sur la région.

Acquisition/location d’un véhicule adapté de 
9 places pour les déplacements des séniors.

Le mécénat peut être fait par les entreprises et les 
particuliers : pour une entreprise, la réduction fis-
cale est de 60% du montant du don dans la lim-
ite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaire hors taxe. 
L’association Gurekin vous délivre le reçu fiscal cerfa 
n°11580*03.
Pour les particuliers, le don est défiscalisé à hauteur 
de 66% de la somme versée dans la limite de 20% 
du revenu imposable. Ex : vous donnez 100€ et 
votre don réel après défiscalisation est 34€ !


