Objet : Demande de dons

Des chiffres inquiétants : la précarité chez les jeunes ne cesse d’augmenter !
La situation des jeunes est de plus en plus précaire : c’est ce que l’on constate d’après les bilans
annuels de l’association. En 2010, 42 % des jeunes reçus à IMAJE Santé vivent dans un
logement précaire, contre 35% en 2008. Parmi eux, le nombre de Sans Domicile Fixe a augmenté
de manière significative : de 2% en 2008, ils sont passés à 12% en 2010. Ces jeunes de 12 à 25
ans, qui sont pour la plupart sans ressources propres, viennent trouver à IMAJE Santé un soutien
psychologique, une aide à l’insertion professionnelle et au logement, une orientation médicale,
des informations sur l’accès à une couverture sociale. Les professionnels présents à IMAJE
Santé : psychologues, médecins et travailleurs sociaux, ont des rôles complémentaires et
permettent un accompagnement et une prise en charge du jeune dans sa globalité.
Le témoignage d’Adrien, 22 ans : « J’étais vraiment mal dans ma tête, après le décès de ma mère je
n’avais plus goût à rien… Pas envie de sortir, de voir du monde, je me sentais déprimé, inutile et
coupable. Ma vie n’avait plus de sens et je commençais à toucher le fond. C’est mon père qui m’a
conseillé de venir à IMAJE Santé : j’ai d’abord rencontré un psychologue, et peu à peu j’ai repris
confiance en moi et en l’avenir, ça m’a permis de me reconstruire. L’association m’a orienté vers un
psychiatre qui a accepté de me recevoir sans carte vitale, car je n’avais plus de couverture sociale à
ce moment. Puis, le travailleur social d’IMAJE Santé m’a aidé à faire toutes les démarches
nécessaires à la réouverture de mes droits de santé, entre autres.»

Cet exemple montre la pertinence du travail des différents professionnels autour de la
problématique d’un jeune. Malheureusement, le budget de l’association décroît et nous pousse à
réduire notre capacité d’accueil, ce qui limite les actions que nous menons avec et en faveur des
jeunes
L’an passé, 1361 entretiens individuels, confidentiels et gratuits ont été réalisés au sein d’IMAJE
Santé, auprès de jeunes âgés de 12 à 25 ans. D’autre part, dans un cadre préventif et informatif,
des interventions auprès de groupes de jeunes sont régulièrement mises en place (734 jeunes
sensibilisés en 2010).
La volonté d’IMAJE Santé est de maintenir son activité, mais dans un contexte de
désengagement de l’état, l’avenir des Espaces Santé Jeunes est réellement menacé. Pour
assurer la survie de notre association, nous avons besoin d’être soutenus financièrement, c’est
pourquoi nous sollicitons aujourd’hui votre attention.
Si vous désirez nous apporter votre soutien, et inciter vos amis à le faire, un couponréponse est à votre disposition ci-dessous. Ce geste donnera une chance à de nombreux
jeunes en difficulté. Un grand merci à vous, pour eux, pour notre association.
Cordialement,
Hélène Picon, présidente.
P.S. : Vous pouvez déduire de vos impôts 66% de votre don à IMAJE Santé, à concurrence de 20% de
votre revenu imposable.
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COUPON-REPONSE /
Demande de dons

Cette Association loi 1901 à but non lucratif, déclarée à la Préfecture des Bouches du Rhône le 16/O9/99, J.O.
du 23/10/99, est habilitée à recevoir des dons. (Loi du Mécénat, articles 200 et 238 bis du Code Général des
Impôts, décision du 23/05/ 2005.) 66% de votre don est déductible de vos impôts.

Objet de l’association : à Marseille, créer et animer un lieu d’accueil, d’écoute, de prévention et
d’information concernant sa santé pour tout jeune de 12 à 25 ans.

DONATEUR
Nom du donateur :……………………………………………………………………………………………………….
Adresse du donateur :…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..
DON
□ 30 €

□ 60 €

□ 90 €

□ 130 €

□ Autre : ………… €

Somme (en toutes lettres) :……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Mode de versement :

□ chèque (à l’ordre d’IMAJE Santé)

□ espèces

□ virement bancaire/postal
L’Association IMAJE Santé s’engage à vous délivrer un reçu, à envoyer à l’administration fiscale
lors de votre déclaration de revenus (pour les particuliers), ou à votre déclaration sur les bénéfices
(pour les entreprises).
Dr Hélène Picon, Présidente d’IMAJE Santé.

Date de versement : …………………………………………………………………………………………………….
Signature :
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