FRANCE / 430 MFR
MONDE / 40 PAYS / 900 MFR

● Bosnie-Herzégovine
● France

● Haïti

● Guatémala
● Honduras
● Nicaragua

● Argentine
● Brésil
● Colombie
● Paraguay
● Pérou
● Uruguay

● Cambodge
● Philippines

● Bénin
● Burkina Faso
● Cameroun
● Guinée
● Mali
● Maroc
● Mauritanie
● Mozambique
● RDC
● Sénégal
● Tchad
● Togo

● Comores
● République de Maurice
● Madagascar

Pays ayant bénéficié de soutiens récents ou
actuellement soutenus par la Fondation
Pays où la Fondation a des contacts avec des
Maisons Familiales Rurales ou Ecoles Familiales
et pourrait soutenir des actions

CHAQUE ANNÉE,
LA FONDATION SOUTIENT DES ACTIONS
DANS UNE QUINZAINE DE PAYS.
Reconnue d’utilité publique depuis 1996,
la Fondation MFR Monde soutient
la création et le développement des
Maisons Familiales Rurales.

TAILLE HUMAINE, POUR LA
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A ce jour, la Fondation a permis
d’accompagner plus de 270 projets.

LES MFR : DES PROJETS À
FORMATION ET L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES JEUNES

SOUTENIR LA FONDATION MFR MONDE
DONNEZ À DES JEUNES
LA POSSIBILITÉ DE S’INVESTIR

• Eduquer et former les jeunes pour donner à tous
et toutes la chance d’un avenir meilleur.
• Créer des activités économiques dans les
territoires ruraux : faire vivre les savoir-faire
et répondre aux besoins des territoires, lutter
contre un exode rural subi et conduisant à
l’appauvrissement dans les campagnes et en ville.
• Permettre la responsabilité et l’insertion sociale.
• Renforcer l’innovation et développer les
solidarités : entre les jeunes qui expérimentent
ici, là-bas, ensemble ; entre les MFR du Monde
partageant leurs pratiques et expertises.

i

La Fondation appuie des associations locales
constituées avec les familles et les acteurs
économiques et politiques du territoire.
Quelques exemples de projets :
• Création de nouvelles Maisons Familiales Rurales,
• Développement de nouvelles formations,
• Construction ou réhabilitation de salles de classe,
aménagements pédagogiques (atelier, périmètre
maraicher,…) et/ou achat d’équipements,
• Appui à l’insertion des jeunes,
• Soutien aux actions des Unions nationales
des MFR pour un changement d’échelle,
• En France : apport de trésorerie pour la création de
nouvelles Maisons Familiales Rurales (prêts à taux 0).

Le label IDEAS - un gage de qualité
et de bonnes pratiques
Depuis 2016, la Fondation MFR Monde
a obtenu le Label IDEAS qui reconnait la
qualité de la gouvernance, de la gestion
financière et de l’efficacité de l’action.
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Partout où des acteurs locaux et des familles
s’engagent pour la formation professionnelle
des jeunes dans les zones rurales défavorisées :
en Afrique, en Amérique latine, en Europe de l’Est,
en Asie et dans l’Océan Indien.

©Dominique Chartier

ET DE SE FORMER.

COMMENT SOUTENIR LA FONDATION MFR MONDE
Par chèque à l’ordre de la Fondation MFR Monde
Par virement : IBAN : FR76 1820 6004 3300 6977 3500 153
En ligne sur notre site www.fondationmfr-monde.org
En utilisant un moteur de recherche solidaire : Sur www.lilo.org, vos recherches
se transforment « gratuitement » en financement. Lilo reverse en effet une
partie
de ses recettes
publicitaires
à des associations pour récompenser
VOTRE
DON
BÉNÉFICIE
leur impact social et environnemental, dont les MFR du monde !

D’AVANTAGES FISCAUX

dons et legs àune
la Fondation
sont éxonérés
de droit
dedes
mutation.
EnLes
organisant
cagnotte
solidaires
ou
actions de mécénat au profit
de la Fondation MFR Monde grâce à notre partenaire, la plateforme
www.gandee.com

vous êtes un particulier

vous êtes une entreprise

du montant de votre don est déductible
de l’impôt sur le revenu. Dans la limite
de 20% du revenu imposable.

du montant de votre don est déductible
de l’impôt sur les sociétés. Dans la limite
de 0,5% du chiffre d’affaires HT ou d'un
montant de 10 000€.

66%

60%

vous êtes assujeti.e.s à l’IFI

75%

du montant de votre don est déductible
de votre IFI dans la limite de 50 000€.

Pour nous joindre 58 rue Notre-Dame-de-Lorette - 75009 PARIS
01 44 91 86 86 - contact@fondationmfr-monde.org
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