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Soyez solidaire et faites un don  
à l’UNIOPSS pour Ouest Solidaire 

Accompagner l’engagement solidaire 

   

bénévoles 

formation solidarité 

accompagnement 
dynamisme innovation 

action social 

association lien 

Ouest Solidaire est un label créé par l’URIOPSS par 
lequel il vous est possible de faire un don et ainsi 
bénéficier de déductions fiscales.  
 
Particuliers : 66% du don est déductible du montant 
à payer de l’impôt sur le revenu dans la limite de 20% 
du revenu imposable.  
 
Entreprises : 60% du don est déductible des impôts 
sur les sociétés dans la limite de 0.5% du chiffre 
d'affaires. 
Un reçu fiscal vous sera délivré. 
 
 
Vos dons vous permettent :  
 

 Une réduction fiscale selon statut 
 

 Une valorisation de votre nom et du logo de 
votre entreprise sur la page internet ouest-
solidaire.fr, lien vers votre site internet. 

 

 Une valorisation de votre nom et logo lors des 
évènements Ouest Solidaire, en particulier lors 
du Prix « La part des Autres »  

 

 Une invitation aux rencontres « grand public » 
Ouest Solidaire accompagnement et au Prix 
« La part des Autres » 

 

 Une invitation à la rencontre annuelle des 
mécènes 

Contact 

L’URIOPSS Pays de la Loire est membre de l’UNIOPSS, 
association reconnue d’utilité publique, par laquelle 
transit les dons. 



Qui sommes-nous? 

 

 
 

 

Le Prix de la Solidarité récompense chaque année une ou 
plusieurs actions innovantes menées conjointement par 
une entreprise et une association de solidarité. Ainsi, il 
favorise les actions dans les entreprises, les échanges de 
compétence et participe à renforcer le lien social.  

 

Ouest solidaire Prix de la Solidarité 

Ouest Solidaire Engagement réalise des évènements  
et des actions de promotion et de sensibilisation des 
jeunes à la solidarité dans l’objectif de leur engagement.  

 

Ouest Solidaire Engagement 

 

Ouest Solidaire Accompagnement  

Ouest Solidaire Accompagnement valorise l’action des 
bénévoles et accroit leurs compétences à travers : 

 Un accès à des formations spécifiques et adaptées 
à l’engagement bénévole. 

 Une action de co-développement à destination des 
bénévoles dirigeants : rencontres entre pairs pour 
apprendre et s’entre-aider, conforter sa confiance 
et développer sa capacité à agir. 

 L’Université des bénévoles de l’action sociale 

 Des interventions de sensibilisation des bénévoles 
dirigeants dans les Conseils d’Administration, 
Assemblées Générales, Séminaires sur les thèmes 
du recrutement, de l’accueil, l’engagement, la 
responsabilité, etc). 

 Démarches d’accompagnement à l’élaboration du 
projet associatif. 

Ouest Solidaire est un label crée par l’Uriopss Pays de 
la Loire. 
Ouest Solidaire a pour objet de soutenir et de financer tous 
types d’actions visant à promouvoir l’engagement  solidaire. 
 
Etre solidaire, pour nous, c’est : 
 

 Reconnaître les liens qui unissent chacun 
d’entre nous à l’autre. 

 

 Rejoindre celui qui est blessé dans son 
humanité. 

 

 Participer par le don, la compétence, la 
disponibilité à restaurer le lien social entre les 
personnes. 

 

 Coordonner attention individuelle, 
interventions collectives, bienveillance, respect 
de la dignité, au service des plus fragiles. 

 

 Mettre en œuvre concrètement la fraternité à 
laquelle devrait se mesurer la performance 
sociale de toute société. 

 
Créateur du label Ouest Solidaire, l’URIOPSS des Pays 
de la Loire regroupe et soutient dans leur 
développement et leur fonctionnement les 
organismes sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
privés à but non lucratif de la région, dans les 
domaines de l’enfance et de la famille, du handicap, 
de l’exclusion, des personnes âgées et de la santé. 

Pourquoi Ouest Solidaire ? 

La France compte plus de 14 millions de bénévoles 
dont 500 000 en Région des Pays de la Loire. Les 
bénévoles sont aux côtés des professionnels les 
acteurs majeurs de la solidarité. 
 
Ils ont besoin d’être soutenus, valorisés et 
accompagnés face aux défis sociaux de notre temps. 
 
Ouest Solidaire œuvre à la promotion du bénévolat en 
réalisant et soutenant des projets et des activités à 
caractère social, sanitaire et médico-social. 
 
Il  a pour objet : 
 

 La formation et l’accompagnement des 
bénévoles. 

 

 La reconnaissance, la valorisation, l’insertion 
sociale ou professionnelle des personnes en 
situation de fragilité. 

 

 La consolidation des partenariats entre 
entreprises privées solidaires et secteur 
associatif. 

 

 La promotion de l’engagement bénévole plus 
particulièrement auprès des jeunes. 

 
 

Les 3 projets à soutenir 

Les projets de Ouest Solidaire ont pour principale 
finalité de soutenir dans la durée la motivation, 
l’engagement et les compétences des bénévoles de la 
solidarité dans la région Grand Ouest. 


