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 FORMULAIRE DE DON 

 

(Association loi 1901 reconnue d’intérêt général) 

ARCADE-Emploi propose une réflexion pour déterminer un projet professionnel et donne 

les outils pour accéder au marché de l’emploi. 

 

Une équipe de professionnels, à l’écoute des demandeurs d’emploi, les accompagne dans le cadre 

d’ateliers collectifs (+ de 30 ateliers en groupe) et d’entretiens réguliers individuels. 

Le Parcours Emploi que nous proposons, complété par les ateliers de développement personnel et 

les ateliers bureautiques, permettent à 80 % de nos adhérents de retrouver un emploi. 

Au-delà de cette mission d’accompagnement des demandeurs d’emploi, des entreprises locales 

nous envoient leurs besoins en recrutement. ARCADE-Emploi s’efforce de répondre à leurs besoins. 

Pour réussir ses missions, ARCADE-Emploi est financée par des subventions des mairies de Bailly, 

Chavenay, Feucherolles, Noisy le Roi et Saint Nom la Bretèche. Celles-ci sont complétées par les 

adhésions des demandeurs d’emploi et par des dons. 

Ce soutien est essentiel pour faire face aux frais de fonctionnement et d’équipement informatique. 

Nous vous invitons à participer à cette mission en faisant un don à notre association en cliquant sur 

le lien ou le QR code ci-dessous ou encore en effectuant un chèque à l’ordre d’ARCADE-Emploi en 

nous laissant votre nom ou dénomination et adresse pour l’envoi du reçu fiscal. 

 

Le lien pour les dons  est https://www.helloasso.com/associations/arcade-emploi/formulaires/1/widget  

 

 

 

Ce don est déductible de vos impôts à hauteur de 66%.  

Par exemple, un don de 100 euros ne vous coutera en réalité que 34 euros. 

Merci pour votre générosité. 

Olivier Lamarque, Président d’ARCADE-Emploi 

https://www.helloasso.com/associations/arcade-emploi/formulaires/1/widget
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Bulletin de soutien pour ARCADE-Emploi à l’aide d’un DON  
 

Chèque à l’ordre d’ARCADE-Emploi ou virement à Crédit Mutuel(RIB en PJ du mail) 
 

Vous souhaitez bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu  ☐oui ☐non 

Vous êtes un PARTICULIER : ☐20 € ☐50 € ☐100 € ☐autre montant  ..............€ 

Nom prénom : ......................................................................................................................  

Adresse :   ...................................................................................................................... 

  ...................................................................................................................... 

Vous êtes une ENTREPRISE :  ☐100 € ☐150 € ☐250 € Autre montant : ............ € 

Nom ou dénomination : ........................................................................................................  

Adresse :   ...................................................................................................................... 

  ...................................................................................................................... 


