
Bail Pour Tous 
 Accueillir, former et insérer durablement les personnes les plus fragiles	

BULLETIN D’ACTUALITÉS – DÉCEMBRE 2018 

DE BELLES AVANCÉES POUR LA FERME DU RAIL 

Le chantier a débuté en mars 2018 avec une phase 
délicate de dépollution et de terrassement. En suivant 
de près  

L’accès au logement des personnes en situation de grande précarité est depuis sa création la raison 
d’être de Bail Pour Tous. L’expérience accumulée depuis 25 ans sur ce terrain a toujours montré la 
nécessité de travailler sur un accompagnement global des personnes, en partenariat étroit avec les 
éducateurs de nos associations fondatrices  : GRAJAR, acteur de la prévention spécialisée auprès des 
jeunes du 18ème et du 19ème arrondissement de Paris, Atoll 75,  association dédiée à l’hébergement et 
à la réinsertion sociale des sans domicile, et Travail et Vie, entreprise d’insertion. 

Cet accompagnement à plusieurs permet d’adapter notre soutien aux situations personnelles les plus 
diverses et les plus fragiles. En 2017, 110 ménages ont été suivis par l’équipe de Bail Pour Tous. Dans le 
même temps, les projets de développement se poursuivent, avec notamment le chantier de La Ferme 
du Rail. En ce début décembre 2018, Bail Pour Tous ouvre une Pension de Famille de 21 logements, rue 
des Martyrs dans le 18ème arrondissement de Paris.  

de près la qualité des terres extraites, l’objectif de minimiser les 
évacuations de terres ne présentant pas de risque a été atteint. 
Outre l’intérêt financier, cette gestion fine permet de limiter les 
apports externes et de reconstituer des sols fertiles grâce au 
compost produit sur place par Travail et Vie. Partie prenante du 
projet depuis son origine, Travail et Vie a en effet déployé une 
activité de collecte et de valorisation des biodéchets qui constitue 
un maillon essentiel de notre modèle d’économie circulaire. 

La partie la plus spectaculaire de la construction est l’assemblage 
de la structure bois. Il est à ce jour presque achevé pour le 
bâtiment d’hébergement et en démarrage pour celui d’activité. La 
structure accueillera prochainement les bottes de paille qui 
assureront l’isolation des ouvrages. Sur cette phase également, 
une part importante est confiée à des entreprises d’insertion.  



BULLETIN DE DON 2018 

Soutenez l’action de BAIL POUR TOUS 
et bénéficiez d’une économie d’impôt ! 

Depuis plus de 25 ans, Bail Pour Tous, Atoll 75 et Travail et Vie travaillent ensemble 
pour proposer des solutions innovantes de logement, d’hébergement et d’insertion économique 

  Je soutiens l'action de BAIL POUR TOUS 
Nom et prénom ou Raison sociale : 

Adresse : 
Code Postal :            Ville : 
Tél :   

Mail : 

Fait à               le       Signature : 

  Je désire faire un don de :  
 ☐  50 € (ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 37,5 €, soit un coût net de 12,5 €) 
 ☐  400 € (ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 300 €, soit un coût net de 100 €) 
 ☐  2 000 € (ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 1 368 €, soit un coût net de 632 €) 
 ☐  autre montant : ............................. € 

Bulletin et règlement, par chèque à l’ordre de BAIL POUR TOUS, à adresser à : 
BAIL POUR TOUS 

24/26 rue des Prairies 
75020 Paris 

Vous pouvez également faire votre don en ligne sur le site sécurisé 
https://www.donnerenligne.fr/bail-pour-tous/faire-un-don  

L'association BAIL POUR TOUS remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association d'intérêt général 
ayant un caractère social. Tout don à BAIL POUR TOUS est déductible : 

-  de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 66% du don et dans la limite 
de 20% du revenu. Le taux de réduction d’impôt est de 75% pour les versements effectués 
dans la limite de 531 € (art. 200 du Code Général des Impôts) 
Avec le prélèvement à la source, le bénéfice de la réduction d'impôt pour dons à des 
associations acquis au titre de 2018 est maintenu. Dès le 15 janvier 2019, vous recevrez un 
acompte de 60% de la réduction d'impôt dont vous avez bénéficié l'année précédente 
(réduction payée en 2018 au titre des dépenses engagées en 2017). Le solde vous sera versé à 
compter de juillet 2019, après la déclaration de revenus qui permettra de déclarer le montant 
des dépenses engagées aux profit d'associations en 2018. 

-  de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% du don, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires 
(art. 238 bis du Code Général des Impôts) 

Une attestation fiscale vous sera envoyée. 

BAIL	POUR	TOUS	
Association	régie	par	la	Loi	du	1er	juillet	1901	agissant	pour	le	logement	et	la	lutte	contre	les	exclusions		
Déclaration	au	Journal	Officiel	du	3	janvier	1990		
Agrément	de	la	Préfecture	de	Paris	au	titre	de	l’ingénierie	sociale,	financière	et	technique,		
de	l’intermédiation	locative	et	de	la	gestion	locative	sociale		
APE	853	K	–	SIRET	379	666	944	00036		
24/26	rue	des	Prairies	–	75020	Paris	


