La fondation Pour un Autre Monde a été créée en 2016 sous l’égide de la Fondation Terre Solidaire pour agir
en faveur de la solidarité internationale. Un de nos objectifs est de soutenir des actions communes avec celles
et ceux, organisés ou non, qui s’inscrivent dans le champ de la solidarité et cherchent à y construire des
pratiques et des réponses citoyennes pertinentes.
Les sociétés civiles et les mouvements de solidarité internationale sont confrontés à une nouvelle période de
montée des idéologies raciste, xénophobe et sécuritaire, où la question des droits, des guerres, des migrations
ou de l’écologie est déterminante. Cela se traduit notamment par la mise en danger du tissu associatif,
systématiquement affaibli et étranglé financièrement pour permettre à ces idéologies de s’imposer sans réel
contre-pouvoir. Face aux dangers encourus, il nous faut soutenir tous ceux/celles qui résistent et s’organisent
pour dénoncer ces politiques et proposer des alternatives.

Pour continuer à soutenir des collectifs en lutte et leurs actions, nous avons un urgent besoin de donateurs qui
s’engagent à leurs côtes.
C’est pourquoi nous vous proposons de vous joindre à nous pour soutenir des projets de transformation
sociale et de solidarité internationale qui participent d’un effort commun pour définir et préparer un autre
monde, où l’accès aux droits pour toutes et tous soit une réalité.
Nous vous adressons nos meilleurs sentiments de solidarité.
Pour la Fondation PAM sous égide de la Fondation Terre Solidaire
Gustave Massiah, Michel Vigier, Françoise Daunay, Ali Gacem, Gilles Moinot, Céline Meresse

Nous vous adressons la présentation des projets soutenus par notre fondation ainsi qu’un appel à don. Les dons effectués
avant le 31 décembre 2019 seront déductibles de votre impôt sur le revenu. Notre fondation permet la déduction fiscale
à hauteur de 66%.

Pour faire vos dons directement en ligne https://soutenir.fondation-terresolidaire.org/?cid=27
Ou par chèque à l’ordre de la fondation PAM, sous égide de la fondation Terre solidaire, 21 ter Rue Voltaire
75011 PARIS

• Vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu :
66 % du montant de votre don sont déductibles de votre impôt sur le revenu dans la limite de 20 % de votre revenu net
imposable (au-delà de 20 %, l’excédent est reportable sur les 5 prochaines années).
• Vous êtes redevable de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (l'ISF a été abrogé et remplacé par l'IFI) :
75 % du montant de votre don sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 euros
(soit un don de 66 667 €). Sont assujetties à cet impôt les personnes physiques détenant un patrimoine immobilier supérieur
à 1,3 million d’euros. Il est important de noter que seuls les dons sont déductibles de cet impôt. La déduction au titre des
investissements directs ou indirects dans les PME éligibles est supprimée.
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3 600 Euros
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80 Euros
240 Euros
600 Euros
1 200 Euros
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Installation de conteneurs sur l’Ocean Viking, le nouveau navire de sauvetage de SOS MEDITERRANEE, pour
mieux accueillir, soigner et protéger les rescapés. Ces conteneurs favorisent un accueil digne et dans de
bonnes conditions pour des personnes qui ont le plus souvent vécu des situations violentes au cours de leur
chemin migratoire: L’abri pour les hommes les protège des conditions climatiques parfois extrêmes qui
caractérisent la mer Méditerranée. L’abri pour les femmes permet aussi un espace sécurisé où les femmes et
leurs enfants peuvent se reposer, se faire soigner.

Des formations continues et des missions de solidarité internationale de plusieurs mois pour de jeunes
militantes engagées sur les questions de la lutte contre la pauvreté, de l’écologie et de la transition et du
respect des droits fondamentaux, France et International.
http://echanges-partenariats.org/

Soutien aux jeunes des quartiers populaires victimes de discriminations, notamment lors de contrôles
d’identité discriminatoires, dits « contrôles au faciès ». France
https://www.voxpublic.org

Mission auprès des communautés affectées par la mine d’or d’Ity et soutien aux comités de veille contre
l’accaparement des terres, Côte d’Ivoire.
https://www.facebook.com/pg/NoVox-C%C3%B4te-dIvoire-117632962261447/posts/

L’ile de Samos compte le deuxième plus grand nombre de migrants à ce jour à savoir 4 100 personnes , le
camp de Vathy (la principale ville de l'île) pouvant accueillir jusqu'à 650 personnes. La présence d'acteurs
juridiques y est très faible. Mise en place d’un centre d’assistance juridique destiné aux demandeurs d’asile
sur l’ile de Samos pour garantir l’accès au droit pour les migrants et demandeurs ; Mettre en place une
assistance judiciaire pour les demandeurs d’asile ; Participer à la visibilité des conditions de vie et d’accueil
pour les migrants de Samos auprès du public et des juridictions internationales compétentes Grèce.
http://avocatssansfrontieres-france.org/web/fr/270-grece-legal-centre-samos.php

Rassemblement antinucléaire et féministe, Surprise party et avenir radieux. Atelier d’écologie politique à
partir d’une écoute d’une émission avec Emilie Hache Bure ; Point sur la lutte à Bure et l’avancement du
projet CIGEO ; débat autour du film « Ni les femmes, ni la terre»…., Bure, France.
https://bombesatomiques.noblogs.org/

Journée internationale de solidarité avec les peuples autochtones des Amérique dédiée à la résistance des
femmes autochtones pour témoigner de la lutte emblématique contre l'oléoduc DAPL et des luttes en cours
contre les autres projets mortifères, symbole de la résistance face à la politique énergétique et climatosceptique de Donald Trump aux États-Unis et de Justin Trudeau au Canada. Plusieurs actions, manifestations
et rencontres sont organisées contre des banques françaises impliquées dans ces projets pendant la venue
de la délégation des « Protectrices de l'Eau », Europe.
http://www.csia-nitassinan.org/

Notre rôle est d’accompagner et de financer des collectifs (associations, réseaux, mouvements) qui
définissent, expérimentent et préparent un autre monde où l’accès aux droits pour toutes et tous soit une
réalité.
Notre ambition :
Participer à l’émergence de projets citoyens en France et à l’international en aidant les porteurs de projets
individuels et collectifs à passer de l’idée au projet.
Construire et renforcer les réseaux de solidarité et la mise en œuvre du partenariat (la fondation travaille
avec une centaine d’associations partenaires dans 70 pays en Europe et dans le monde).
Encourager l'engagement des jeunes générations et les pratiques d’éducation populaire comme facteur
d’émancipation.
Soutenir les mobilisations citoyennes pour construire des rapports fondés sur le respect des droits individuels
et collectifs, sur le droit international et les droits des peuples, dans les domaines suivants :
• Migrations, Droits des étrangers, Travailleurs précaires,
• Droit au logement, accès aux services publics, à la santé, à l’éducation et à la culture,
• Défense de la paix et de la démocratie,
• Justice sociale et environnementale,
• Lutte contre les discriminations et toutes les formes de racisme,
• Lutte contre la criminalisation des mouvements sociaux et citoyens

Fondation PAM
S/égide de la fondation Terre solidaire
21 ter Rue Voltaire - 75011 Paris
fondationpam@reseau-ipam.org

Nous soutenir
La fondation Pour un Autre Monde, placée sous l’égide de la Fondation
Terre Solidaire, lui est juridiquement rattachée et fonctionne selon les
mêmes conditions que les fondations reconnues d’utilité publique. Elle
bénéficie des mêmes avantages fiscaux et patrimoniaux (dans le cadre
de l’impôt sur le revenu, sur les sociétés ou sur l’IFI).
Parce que vous êtes conscient du rôle essentiel joué par les associations
et fondations reconnues d’utilité publique et que vous souhaitez vous
aussi vous engager, vous pouvez consacrer tout ou partie de votre impôt
sur le revenu ou sur la fortune immobilière aux causes qui vous tiennent à
cœur.

