
Fonds de dotation Les Maisons de la Dignité Ysis Music 

Extrait de statuts 

Titre 1 : CONSTITUTION  

Art. 1 : création et dénomination Il est constitué, par les signataires des présents statuts, un 

fonds de dotation régi par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, 

le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation et les présents statuts. 

Le fonds de dotation est dénommé : « FONDS DE DOTATION LOUIS SERRE ET 

ROLAND TAVERNIER ».Il est dénommé ci-après « le fonds». 

Art. 2 : objet du fonds et moyens d’action 

Le fonds a pour objet de collecter des fonds pour permettre la construction, le fonctionnement 

et le développement des Maisons de la Dignité dont la gestion est confiée à l’association 

éponyme en vue d’assurer l’hébergement, la protection et l’accompagnement de personnes 

sans domicile fixe porteuses d’un projet de retour à la vie sociale. 

 

Les moyens d’action du fonds sont, notamment, la prospection et la communication auprès de 

tous les publics prospectés, d’informations relatives aux besoins et actions de l’association des 

Maisons de la Dignité aux fins de recueillir des fonds, droits, biens et valeurs, permettant de 

subvenir à ces besoins, de maintenir et de développer ces actions et à cet effet, le fonds pourra 

procéder à toutes démarches individuelles ou collectives, sous quelle que forme que ce soit et 

sur tous supports de communication et ce, sans limitation géographique.  

 

Ainsi, le fonds s’adressera à toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées 

susceptibles de contribuer au financement des Maisons de la Dignité par son truchement. 

Les fonds, droits, biens et valeurs de toute nature recueillis seront reçus et gérés par le fonds, 

en les capitalisant, à titre gratuit et irrévocable, en vue d’être redistribués à l’association « les 

Maisons de la Dignité ».       
 

Les statuts sont encore à l’étude à la préfecture d’Indre et Loire, le Fonds de dotation est un fonds 

collecteur dans lequel les dons et les legs pourront être versées et qui permet de bénéficier d’une 

réduction d’impôt https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F2722 

http://www.heritage-succession.com/article-exoneration-des-droits-de-mutation-pour-les-dons-et-

legs-consentis-aux-fonds-de-dotation.html 
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