Un temps à part
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Il y a un temps pour tout
Un temps pour lézarder (si, si...) et un temps pour
remonter les manches et lancer des projets.
Le temps des nouveaux projets est arrivé.
Cela fait plus de 30 ans que La Costette accueille
des personnes seules, des familles, des groupes
en tous genres. Cela fait plus de 30 ans que ses
couloirs et ses salles résonnent de cris d’enfants,
que ses chambres reçoivent des personnes en quête de
tranquillité et de sérénité, que ses murs recueillent les
confidences de ceux qui demandent une écoute.

Trois décennies d’activités organisées, de repas
servis, de lits faits et défaits, de ménage sans cesse
recommencé. Trois décennies d’usure...
Pour une collectivité, 30 ans, c’est l’âge mûr.
Nous sommes persuadés que La Costette a encore
de beaux jours devant elle, mais notre bien-aimée
« vieille dame » mérite une bonne cure de jouvence.
Voilà pourquoi nous remontons nos manches.
Mais La Costette a été conçue pour ceux qu’elle reçoit.
Et c’est pour cela que nous vous associons à ce grand projet.

Les temps changent
Le souci d’un plus grand respect de la nature se fait pressant.
Les critères de confort en matière d’accueil hôtelier ont évolué.
Une prise en compte des besoins d’accessibilité des personnes
handicapées est urgente.

> FONCTIONNALITÉ
• Retrouver un fonctionnement simple et efficace du bâtiment, tout en repensant les aspects
de confort et d’esthétique des espaces proposés. Prise en compte de l’accueil des visiteurs à
mobilité réduite ou avec des difficultés visuelles ou auditives.

> QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
• Mettre en place des solutions techniques permettant d’économiser l’énergie : isolation
thermique, menuiseries extérieures neuves.
• Utiliser des matériaux non polluants : peintures sans solvant, matériaux naturels.
• Confier la main d’œuvre aux entreprises locales.

> CONFORT ET PLAISIR
• Proposer aux futurs utilisateurs un cadre esthétique confortable et ludique : sauna, coin feu,
vidéothèque, Internet.
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Pour toutes ces raisons, il est important d’entreprendre des travaux pour que
La Costette puisse continuer sa vocation de lieu de séjour et de vacances.
Notre projet de réhabilitation s’articule donc autour de trois axes :

”

La Costette présente une réelle qualité
architecturale, autant par la volumétrie de ses
espaces que par la qualité des matériaux employés.
Mais une restructuration s’impose...
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Les principaux axes de cette restructuration portent
sur la fonctionnalité, le respect de l’environnement,
les économies d’énergie. Mais avant tout, ils
doivent proposer aux futurs utilisateurs un cadre
confortable, esthétique et ludique.

Dominique Gardrat / Architecte dplg

05

Volumétrie
d’une chambre
projetée

TRANCHE 1
Réfection toiture
Isolation thermique, phonique
Remplacement menuiseries extérieures
Réfection salles de bains et sanitaires
Réaménagement salle d’activités
Réfection sols, murs, plafonds, électricité,
peintures
• Liaison chaufferie bois
• Création espace sauna
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TRANCHE 2
•
•
•
•
•

Réfection toiture
Isolation thermique, phonique
Remplacement menuiseries extérieures
Accessibilité aux fauteuils roulants
Signalisations pour handicaps visuels et
sonores
• Réfection sols, murs, plafonds, électricité,
peintures
• Ascenceur

TRANCHE 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réfection toiture
Isolation thermique, phonique
Remplacement menuiseries extérieures
Réfection salles de bains et sanitaires
Chambres accessibles aux fauteuils
roulants
Réaménagement salle d’activités
Réfection sols, murs, plafonds,
électricité, peintures
Création espace sauna
Liaison chaufferie bois

Ce que vous pouvez faire

En tant que donateur, vous devenez partenaire de La Costette. Ce statut vous
procure une relation privilégiée avec le centre.
D’avance nous sommes reconnaissants, et nous vous remercions
chaleureusement pour votre geste, petit ou grand, en faveur des
travaux de rénovation de la Costette.
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Une œuvre, quelle qu’elle soit, ne peut exister qu’avec le soutien de personnes
et celui de Dieu. Donc dans un premier temps, vous pouvez nous épauler par la
pensée et par la prière. Ensuite, dans la mesure de vos possibilités, vous pouvez
faire un don, en une fois, ou renouvelable. S’il vous est possible de prêter une
somme d’argent, à long ou à court terme, cela nous serait également utile pour
mener à bien ce vaste projet.

Je crois à votre projet
et je souhaite y participer
à vos côtés.
Prénom ___________________________________________________________________________________________________
Nom _________________________________________________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Code postal __________________________ Ville ________________________________________________________
E-mail _________________________________________________@_________________________________________________
❏Je m’engage à prier pour le succès de ce projet.
Je fais aujourd’hui un don de :
❏ 50 e ❏ 100 e ❏ 200 e ❏ autre ___________ e
❏ renouvelable
Je peux faire un prêt sans intérêts de ____________ pour une durée
de _______ ans.
Merci de glisser ce talon et éventuellement votre chèque dans une
enveloppe et l’adresser à :
La Costette - 43520 MAZET SAINT VOY

Informations importantes
La JEEL est reconnue organisme d’intérêt général. Vous
recevrez donc un reçu fiscal qui vous permettra de profiter
d’une déduction de vos impôts selon les dispositions
suivantes :
Avantages pour les donateurs imposables, personnes
physiques ou morales
Les dispositions fiscales vous permettent de déduire de vos
impôts 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu
imposable.
Au-delà du plafond de 20% de votre revenu imposable, vous
pouvez reporter votre réduction d’impôts sur 5 ans.
Pour les sociétés :
Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60% de leur
montant les versements, pris dans la limite d’un plafond
unique de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires hors taxes.
Lorsque les dons excèdent le plafond de 5 pour 1000,
l’excédent est reporté successivement sur les cinq exercices
suivants et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les
mêmes conditions, après prise en compte des versements de
l’exercice.
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