Le Président

Chers Amis,
L’OSE est une institution sociale qui se définit par l’humain.
Depuis plus d’un siècle, elle s’est toujours portée au secours des populations en détresse.
Ses équipes sont mobilisées pour prodiguer à ceux qui souffrent, et qui connaissent des difficultés,
le soutien dont ils ont besoin.
Dans cette formidable aventure humaine, vous jouez un rôle essentiel en nous donnant les moyens
de répondre à ces appels à l’aide. Chaque don que vous nous accordez est une lueur d’espoir pour
ces enfants, ces femmes et ces hommes que la vie malmène.
Je tenais à vous en remercier du fond du cœur.
L’OSE est également une institution résolument tournée vers l’avenir.

Consciente des enjeux à venir et des besoins de notre société, elle agit auprès des plus jeunes
en les aidant à se construire pour devenir les citoyens de demain et n’oublie jamais nos aînés
à qui nous devons tant.

En 2018, l’OSE poursuit l’ensemble de ses actions auprès des enfants, des jeunes,
des personnes handicapées et des personnes âgées comme vous pourrez le lire dans le dépliant
joint à ce courrier. Grâce à vous, nous pouvons :
o uvrir à Strasbourg notre premier accueil de jour pour répondre aux besoins
des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer,
installer notre service Ecoute Mémoire Histoire dans des nouveaux locaux afin d’accentuer
notre soutien aux survivants de la Shoah,
r enforcer notre dispositif d’aide professionnalisée aux familles et aux enfants en souffrance
dans nos centres socio-éducatifs, en familles d’accueil ou encore dans nos maisons d’enfants,
d évelopper notre offre de soins, d’éducation adaptée et de rééducation aux enfants
et adultes polyhandicapés que nous recevons dans nos accueils spécialisés.

Même si nous savons que votre générosité est avant tout guidée par le cœur, les incitations fiscales
permettent à beaucoup d’entre vous de faire des dons conséquents à notre institution au bénéfice
de nos projets en faveur des plus fragiles.
Cette année, la nouvelle loi de finance, en remplaçant l’Impôt de Solidarité sur la Fortune par l’Impôt
sur la Fortune Immobilière, va vous conduire à faire des choix : certains d’entre vous ne seront plus
assujettis à cet impôt et d’autres verront son montant baisser.
Sachez que l’IFI vous permet de bénéficier de la même déduction fiscale : c’est-à-dire 75 %
de vos dons dans la limite de 50 000 €. Si vous voulez maintenir ou accroître le montant de votre don,
vous pouvez également bénéficier de la déduction fiscale liée à l’Impôt sur le Revenu qui est
à hauteur de 66 %.
Vos dons nous sont indispensables pour poursuivre notre mission et construire demain,
tout en restant fidèle à nos valeurs et à notre héritage.
Je vous remercie chaleureusement de votre soutien et de votre confiance renouvelés.
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