
Vos legs, donations 
et assurances-vie sont 
essentiels pour faire 
vivre nos projets ! 
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supplément info legs
des  b i e n f a i t e u r s  d e  l ’ APF

Écouter, comprendre, orienter : 
l’engagement de l’APF pour ses bienfaiteurs 
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« C’est une relation 
privilégiée qui débute 
avec cette bienfaitrice »

Les équipes de l’association se mobilisent, au siège comme dans toutes les 
délégations départementales, pour offrir aux bienfaiteurs qui le souhaitent 
un accompagnement adapté à leur projet. Ensemble, nous donnons un 
sens à leur générosité.

Prendre la décision de faire un legs, une donation ou 
une assurance-vie au bénéfi ce de l’Association des 
Paralysés de France est un acte de grande généro-

sité, qui revêt une symbolique forte et fait souvent écho à 
l’histoire personnelle du bienfaiteur. Cette décision doit 
pouvoir se prendre sereinement, en disposant de tous les 
éléments nécessaires à la réfl exion.

À l’APF, vos interlocuteurs sont à votre écoute pour comprendre 
au mieux vos motivations, vous renseigner le plus claire-
ment possible, et vous orienter sur la meilleure manière de 
soutenir l’association.

L’exemple de Madame N.

Très sensible à la cause des enfants en situation de handicap, Madame N. souhaitait léguer 
son patrimoine à l’APF. Elle a contacté la directrice de la délégation de son département, 
en lui demandant de lui rendre visite. La directrice de la délégation a été à l’écoute des 
motivations de Madame N. pour bien comprendre le sens de son projet. Elle a pu la 
renseigner sur les actions concrètes de l’APF, au plan national comme au plan local. Elle a 
expliqué en détails les actions de la délégation dans le département. « Madame N. était en 
demande d’informations sur nos actions localement, je lui ai apporté le bulletin d’information 
de la délégation et lui ai proposé de le lui envoyer régulièrement, ce qu’elle a accepté avec joie. 
Cela lui permettra d’être tenue informée régulièrement des projets et actions en cours. J’ai été 

touchée qu’elle me confi e les raisons de son geste et un peu 
de son histoire personnelle. C’est une relation privilégiée qui 
débute avec cette bienfaitrice et je serai ravie de l’accueillir à 
la délégation, c’est d’ailleurs prévu prochainement ! ».

Confortée par ces échanges avec l’interlocutrice locale de l’APF, Madame N. a souhaité 
poursuivre ses démarches et avait besoin de renseignements plus précis sur la manière 
de libeller son testament dans le cas particulier qui était le sien. Elle souhaitait en eff et 
que son époux hérite de ses biens au cas où elle viendrait à décéder avant lui, mais que 
ce soit bien l’APF qui en dispose au décès de ce dernier. La directrice de la délégation 
a orienté Madame N. sur Franck Sarriot et Édith Buisson au siège de l’association, afi n 
qu’ils l’accompagnent sur cette question précise. Après quelques échanges téléphoniques, 
la solution a été trouvée. Madame N. a pu libeller son testament en étant assurée que ses 
dispositions seraient respectées.

Madame N. a, par la suite, fait part de sa satisfaction dans un courrier à la directrice 
de sa délégation : « Nos contacts avec vous et vos collègues sur Paris nous ont totalement 
satisfaits, tant par les renseignements précis et effi  caces que vous nous avez prodigués, que 
par l’humanité de votre accueil, qui nous confortent dans notre décision. Nous sommes très 
sensibles à la Famille de cœur APF, que nous sommes ravis de rejoindre. »

L es legs, donations et assurances-vie 
représentent une part essentielle des 
ressources provenant de la générosité 

du public, grâce à laquelle l’association 
peut développer ses projets au bénéfice des 
enfants et adultes en situation de handicap.

Toutes les générosités sont essentielles pour 
que l’APF puisse mener à bien ses actions ! 
Quels que soient la nature ou le montant 
de ce que vous souhaitez transmettre, cela 
fera une réelle diff érence dans la situation 
des personnes que nous accompagnons. 
Il n’y a pas de « petit legs », chaque 
geste compte.

Sachez également que l’intégralité de ce que 
vous destinez à l’association lui reviendra. En 
effet, l’APF, en tant qu’association reconnue 
d’utilité publique, est totalement exonérée 
de droits de mutation, c’est-à-dire qu’elle 
n’aura aucun droit de succession à payer à 
l’État sur le patrimoine transmis.
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supplément info legs
des  b i e n f a i t e u r s  d e  l ’ APF

Équipes locales : être encore plus proches  
de nos bienfaiteurs !

Pour être au plus près de ses bienfai-
teurs, le service Relations Testateurs 
travaille de concert avec ses collègues 
des délégations départementales de 
l’association.

La région Rhône-Alpes a mis sur 
pied une équipe de 5 personnes qui 
assure, en étroite collaboration avec le 

Service Relations Testateurs et dans le respect 
des mêmes principes éthiques, l’accueil et 
l’accompagnement des bienfaiteurs de la 
région. Véritables acteurs de la « Famille 
de cœur APF », Georges, Andrée, Sabine, 
Anne et André entretiennent un lien simple 
et chaleureux avec les bienfaiteurs qui le 
souhaitent et leur apportent un soutien 
quand ils en ont besoin.

« Quel bonheur lorsque le « visité », tout comme 
le « visiteur » trouvent, dans ces moments 
d’échange, un réel moment de plaisir ! On parle 
alors un peu de tout, du quotidien, du passé. 
On sort parfois des photos. Parfois aussi, c’est 
la maladie qui les conduit à l’hôpital. Lorsque 
j’en ai l’information, c’est là que je leur rends 
visite. N’est-ce pas lorsque l’on est dans le 
creux de la vague que l’on a le plus besoin 
d’un peu de réconfort ? » témoigne Georges.

Andrée et André accompagnent depuis 
quelques mois Madame B. « Madame B. 
avait été ravie de nous présenter sa sœur, 
centenaire, lors de notre première visite. Elles 
étaient toutes deux hébergées dans la même 
résidence. » Au décès de sa sœur, c’est tout 

naturellement qu’Andrée et André ont apporté 
un peu réconfort à Madame B. « nous avons 
évoqué avec elle le souvenir de sa sœur, que 
nous avions rencontrée, et lui avons proposé 
de l’emmener se recueillir sur sa tombe. Elle y 
a été très sensible et nous avons programmé 
cela aux beaux jours » explique Andrée. Et 
c’est tout naturellement que le directeur 
de la délégation du département mettra à 
disposition un véhicule adapté et un fauteuil 
roulant pour faciliter les déplacements de 
Madame B.

Tous les acteurs de l’APF, au siège comme 
sur le terrain, ont à cœur d’apporter un 
accompagnement de qualité aux bienfaiteurs, 
en prenant en considération le sens de leur 
geste, leur besoin d’informations juridiques 
ou pratiques mais aussi leur besoin de soutien 
à certains moments de leur vie. C’est le 
sens du contrat moral qui lie l’association à  
ses bienfaiteurs.

Une équipe mobilisée et attentive 
>  Pour vous écouter et vous 

accompagner dans vos 
démarches.

>  Pour vous informer sur les 
actions de l’APF.

>  Pour vous renseigner sur 
les legs et les donations en 
toute confidentialité et sans 
engagement de votre part.

   Pour recevoir gratuitement 
notre brochure vous pouvez 
compléter et nous retourner 
le coupon disponible sur la 
dernière page du magazine 
Ensemble que vous avez 
reçu en même temps que ce 
supplément « Info legs ».

Édith Buisson 
Téléphone : 01 40 78 69 09  
Mail : edith.buisson@apf.asso.fr

Courrier : Association des Paralysés de France  
Service Relations Testateurs - 17 bd Auguste Blanqui - 75013 PARIS

Franck Sarriot 
Téléphone : 01 40 78 69 18  
Mail : franck.sarriot@apf.asso.fr
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La donation temporaire 
d’usufruit : aidez dès mainte-
nant l’association tout en 
conservant votre patrimoine.
La donation temporaire d’usufruit permet 
de gratifier l’APF, tout en conservant, 
à terme, la pleine propriété du bien. 
La pleine propriété est constituée 
de l’usufruit et de la nue-propriété. 
Dans le cadre d’une donation temporaire 
d’usufruit, le donateur conserve 
la nue-propriété et donne à l’APF 
uniquement l’usufruit du bien pour une 
période déterminée. Cette donation peut 
porter sur tout type de biens générant des 
revenus comme par exemple un logement 
donné à bail ou un portefeuille de valeurs 
mobilières.
Cette donation vous permettra de 
bénéficier d’avantages fiscaux. En effet, 
pendant la durée de la donation, la 
valeur des biens donnés en usufruit sort 
de l’assiette imposable de l’Impôt de 
Solidarité sur la Fortune (ISF) et les revenus 
eux-mêmes ne sont plus taxés au titre de 
l’Impôt sur le Revenu. De plus, à l’issue de 
la donation, le donateur récupère la pleine 
propriété de son bien sans droits à payer. 
Pour plus d’informations sur la donation 
temporaire d’usufruit, vous pouvez 
contacter Édith Buisson ou Franck Sarriot 
aux coordonnées ci-contre.

Léguez votre patrimoine 
à l’APF tout en favorisant vos 
proches grâce aux legs particu-
liers, nets de frais et de droits.
Vous pouvez choisir de soutenir les 
personnes en situation de handicap en 
établissant un testament au bénéfice de 
l’APF, tout en rétribuant les personnes qui 
vous sont chères (amis proches, neveux 
ou petits-neveux…) et ce de manière 
plus avantageuse pour eux. En effet, 
elles n’auront pas à régler de droits 
de successions (pouvant aller jusqu’à 
60 %). Pour une bonne rédaction de vos 
dispositions testamentaires pour ce type 
de legs, nous vous invitons à prendre 
conseil auprès de votre notaire, ou à 
contacter Édith Buisson ou Franck Sarriot 
aux coordonnées ci-contre.

À SAVOIR !

De gauche à droite :
Anne, Georges, Sabine, Andrée, André
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