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150 années d’actions
auprès des plus démunis.

Tant que des femmes pleureront, je me battrai.
Tant que des enfants auront faim et froid, je me battrai.
Tant qu’il y aura un alcoolique, je me battrai.
Tant qu’il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai.
Tant qu’il y aura des hommes en prison, qui n’en sortent
que pour y retourner, je me battrai.
Tant qu’il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu,
je me battrai, je me battrai, je me battrai. ”

Donations – Legs
Assurances-vie

William Booth
Londres, 9 mai 1912 - Royal Albert Hall

B 1000 Bruxelles

Quartier général national
Place du Nouveau Marché aux
Grains 34

Armée du Salut

“

Créée par le pasteur londonien
William Booth, l’Armée du Salut répond
aux besoins matériels et spirituels
des plus démunis.

Votre confiance,
 	 un don precieux !

Y a-t-il un Dieu là-haut ?
Qu’y a-t-il après la mort ?
Pourquoi autant de souffrances ?
Les questions sont nombreuses. Pourtant nous aspirons tous à
donner du sens à notre vie et à nos actions.
Choisir de transmettre les biens que l’on a pu réunir au cours de toute
une vie nécessite une réflexion approfondie.
En tant que Chargée des Legs et Donations pour l’Armée du Salut en
Belgique, je peux, si vous le souhaitez, vous accompagner ou vous
conseiller.
Consentir un legs à l’Armée du Salut, c’est avant tout nous offrir la
possibilité de mener à bien nos actions auprès des personnes en
détresse, mais également une formidable façon de transmettre les
valeurs auxquelles vous croyez.
N’hésitez pas à me contacter, que ce soit pour une simple discussion
ou une prise de rendez-vous. C’est avec plaisir que nous viendrons
à votre rencontre, pour que nous réfléchissions ensemble à ces
questions.
L’Armée du Salut a besoin de votre générosité pour soutenir ses
projets : en toute transparence, dans le respect de votre vie privée
et de vos décisions.
			
			

Votre confiance, un don précieux ! ”
Esther TESCH,
Chargée des Legs et Donations

Ensemble, battons-nous
contre la précarité !
Voilà plus de 150 ans que, grâce à votre confiance, l’Armée
du Salut opère sa mission d’évangélisation et vient en aide
aux personnes en détresse.
“ Nous avons besoin de vous ! ”
Pour permettre à nos équipes de mener à bien de futurs projets,
nous avons besoin de votre soutien. Si telle est votre intention,
avez-vous déjà pensé à la transmission de votre patrimoine ?
Céder une assurance-vie, consentir un legs ou
accorder un don en faveur de l’Armée du Salut
c’est affirmer et faire perdurer les valeurs
auxquelles vous croyez.
D’avance, nous vous remercions !

L’Armée du Salut est une église
chrétienne internationale. Son
message se fonde sur la Bible et
ses engagements sont motivés
par l’amour de Dieu. Implantée
depuis 1889 en Belgique, l’Armée
du Salut est au service de chaque
personne en détresse. Elle est
scindée en deux structures
distinctes mais étroitement liées
l’une à l’autre :
> l’ASBL Armée du Salut
> l’ASBL Œuvres sociales
de l’Armée du Salut

La mission de l’Armée du Salut :
soulager sans distinction
les détresses humaines !
Jeunes fragilisés :
Nous accompagnons des enfants et des adolescents en difficulté
sociale dans leur parcours éducatif et personnel.
Femmes en difficultés :
Adolescentes en danger, femmes victimes de violence, mères célibataires, femmes âgées : de la naissance à la fin de vie, l’Armée du Salut
se mobilise pour venir en aide aux femmes en grande difficulté.

Comment soutenir l’Armée du Salut ?
Léguer :
• Par un legs en duo, vous répartissez votre patrimoine entre différents
héritiers et légataires. Par exemple, un quart à votre nièce, un quart à
votre neveu et la moitié à l’Armée du Salut,
qui prendra à sa charge les droits de succession de vos héritiers.
• Par un legs universel, si vous n’avez pas d’héritiers réservataires,
vous pouvez léguer la totalité de votre patrimoine à l’Armée du Salut.
• Par un legs particulier, vous décidez que tel bien (un piano, une
voiture, un bijou) ou telle somme doit revenir à l’Armée du Salut.
Faire une donation :
C’est céder, de son vivant, un bien ou une somme d’argent à l’Armée
du Salut. Le donataire doit accepter la donation.
Le montant de votre don sort de manière irrévocable
de votre patrimoine. À l’exception du don manuel,
tout acte de donation nécessite un acte notarial.
Transmettre une assurance-vie :
C’est désigner l’Armée du Salut comme le ou
un des bénéficiaire(s) de ce contrat d’épargne
fiscalement avantageux. Vous pouvez choisir
quelle sera la répartition du capital transmis
pour ne pas léser vos héritiers légaux.
Parlez-en à votre notaire
qui pourra utilement vous
renseigner.

Personnes démunies :
Nous fournissons des repas, des hébergements et accompagnons
chacun vers la réinsertion sociale et professionnelle.

À savoir :

Familles en difficulté :
Nous assistons des familles en situation de précarité à tous les niveaux :
distribution de colis alimentaires ou de vêtements, soutien scolaire,
accueil, clubs et camps pour enfants et adolescents, conseils en
gestion budgétaire, etc.

> Les deux associations (ASBL Armée du Salut et ASBL
Œuvres sociales de l’Armée du Salut) sont habilitées
à percevoir des legs, des donations, mais aussi des
assurances-vie.

Migrants :
Nous accueillons et accompagnons des réfugiés durant la 1ère phase
de la procédure d’asile (recevabilité) tant au niveau social, médical,
domestique, culturel et éducatif que dans leurs projets personnels.

> L’ASBL Œuvres sociales de l’Armée du Salut bénéficie d’une
réduction du taux de taxation sur le droit de succession.

L’Armée du Salut en quelques chiffres
> 218 143 repas servis en 2015
> 6 centres sociaux, 2 services d’utilité publique
> 10 postes (communautés chrétiennes,
dont 1 en Flandre)
> 3 magasins de seconde-main

> Contrôlées chaque année par un commissaire aux comptes,
les deux associations s’engagent à utiliser les sommes
collectées pour mener à bien leurs missions.
> L’Armée du Salut a rejoint cette plateforme
incontournable pour les legs et donations
au profit d’une bonne cause.
Commandez le guide gratuit sur : www.testament.be/fr
ou par email : info@armeedusalut.be

Vous souhaitez en savoir davantage ?
Recevoir une documentation plus complète sur
les différentes formes de donations acceptées
par l’Armée du Salut ?
N’hésitez pas à prendre contact
avec Esther TESCH :
Soit par téléphone au 02/274.10.57
ou par email : etesch@armeedusalut.be
Soit en nous renvoyant ce coupon.
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Vos données seront enregistrées dans notre fichier (nom et coordonnées) afin de vous tenir
informé de nos activités. Vous pouvez à tout moment nous demander de consulter, modifier ou
même faire effacer vos données. Vos données (sauf votre adresse e-mail) peuvent être transmises
à d’autres sociétés (telles que partenaires commerciaux, secteurs caritatif, associatif ou groupements d’intérêt ou d’opinion) qui vous enverront des offres promotionnelles personnalisées.
Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-après

