Vous êtes redevables de l'ISF en 2016?
En faisant un don ISF à NEGBA, vous aidez à sauver
des enfants en péril et à leur redonner le sourire !
Traité Sanhedrin, Chapitre 4, Mishna 5

"Celui qui sauve une vie, sauve un monde entier"

ISF 2016
Votre don est déductible à 75% de l'ISF à hauteur de 50.000€.

L'Association Negba a été créée en 2006, par un groupe d’amis d’origine française. Elle a pour
objet statutaire d’apporter un secours humanitaire et de mener toute action éducative auprès
des enfants, sans distinction d’origine, de milieu ou de pratique religieuse, en situation de
danger sanitaire ou de profonde détresse matérielle, familiale, sociale, voire physique, afin de
favoriser leur accès à l’autonomie et à la dignité humaine.
Les programmes de Negba sont prévus pour des enfants de 6 à 12 ans, au sein des Maisons
de l'Espérance, et pour des adolescents de 13 à 18 ans, dans les Clubs de l'Espérance.
Les structures accueillent quotidiennement cette
jeunesse défavorisée après l'école, dans une
ambiance familiale et chaleureuse : repas chauds,
suivi scolaire personnalisé, apprentissage des
mathématiques
à
l'aide
d'un
programme
informatique spécifique, activités de groupe, ateliers
artistiques et sportifs, activités avec les parents...
Dans le cadre du suivi des familles des enfants de
Negba, la Fondation de l'Espérance peut leur
fournir une aide financière d'urgence.

Association Negba
Réseau de Maisons de l'Espérance pour les enfants en péril
91, rehov Avraham Avinou, BP: 18001
8418001 Beer-Sheva, Israël
Tel: +972 8 648 76 84 - Fax: +972 8 645 24 05
E-Mail: deborah@negba.org
www.negba.org – www.facebook.com/AssociationNegba

Negba - Maisons de l'Espérance pour les enfants en péril
Quelques activités organisées grâce aux dons reçus en 2015 :
Rattrapage scolaire par des professionnels, adapté à chaque enfant afin de combler
leurs lacunes, les remettre à niveau et les aider à avancer.

Réalisations 2015 – Projets 2016

Découverte et éveil musical, concerts de l’Orchestre Symphonique pour enfants.

Grandes fêtes en l’honneur des jeunes fêtant leur Bar ou Bat Misva.

Principal projet pour 2016-2017
Construction du Centre NEGBA, bâtiment de
1.400m², dans le quartier Daleth de Beer-Sheva, sur
un terrain de la municipalité. Le nouveau Centre
abritera 3 groupes d'enfants de 6 à 12 ans, 2 Clubs
de l’Espérance pour les adolescents, les bureaux de
la direction, des salles de réunions et de préparation
des activités, ainsi que la cuisine pour préparer les
repas de toutes les Maisons de Negba à Beer-Sheva.
Le Centre NEGBA proposera également des activités en matinée pour les familles des
enfants et pour les habitants du quartier. Ces activités
répondront aux problèmes auxquels sont confrontés les
familles en situation de risque : gestion du budget
familial, emploi, santé, rôle des parents...
Ce dispositif permettra d’améliorer grandement le
fonctionnement de l’association et son efficacité, et
d’aider un plus grand nombre d’enfants et de familles.

Bulletin de souscription ISF 2016
à renvoyer avec votre don
Pour l'année 2016, je souhaite contribuer à l'action de Negba pour le montant:

……………………….. €

Nom ………………………………………………………………………………………………

Bulletin de souscription - ISF 2016

Prénom …………………………………………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………………………….
Ville ………………………………………………………………………………………………
Code postal ……………………………………………………………………………………..
E-Mail ……………………………………………………………………………………………
Tél ………………………………………………………………………………………………..

Comment faire votre don ISF 2016 à Negba?
1- Libellez votre chèque à l'ordre de la:
Fondation ENIO
Negba est partenaire de la Fondation ENIO reconnue d'utilité publique et habilitée à collecter
des dons ISF.

2- Adressez votre chèque et le bulletin de souscription à :
AIU-Alliance Israélite Universelle, 45 rue La Bruyère, 75009 Paris
3- Informez Negba de votre don ISF (et pour tout complément d'information):
Email: deborah@negba.org - Tél: 01.77.47.13.53 (du dimanche au jeudi, de 8h00 à 14h00)
Le reçu fiscal vous sera adressé dès réception de votre don.

www.negba.org – www.facebook.com/AssociationNegba

Informations pratiques sur l'ISF 2016 (à titre indicatif)
Votre déclaration d'ISF varie selon le montant de votre patrimoine net taxable et votre lieu de résidence.

o

Votre patrimoine net taxable est compris entre 1,3 et 2,57 millions d'euros

Vous n'avez pas à remplir de déclaration spécifique d'ISF. Dans ce cas, le montant de
votre patrimoine doit être reporté sur votre déclaration de revenus de 2015. Aucune
annexe, ni aucun justificatif n'est à fournir.
La notice n°2041-ISF NOT (couleur bleue) explique les modalités de déclaration et de
paiement de l'ISF.
Dates de dépôt : 18 mai 2016 (version papier) et 7 juin 2016 (déclaration internet)

Informations pratiques – ISF 2016

Paiement: Un avis d'imposition sera envoyé dans le courant de l'été 2016 avec le
montant de l'ISF à payer au plus tard le 15 septembre 2016.

o

Votre patrimoine net taxable est supérieur ou égal à 2,57 millions d'euros

Vous devez remplir une déclaration spécifique - la notice n°2725-ISF NOT (couleur
verte) vous explique comment déclarer et payer votre ISF.
Date de dépôt : 15 juin 2016
Paiement: La date limite de paiement de l'ISF en 2016 est fixée au : 15 juin 2016.

Toutes les informations sont disponibles sur le site : www.negba.org
Vous pouvez également contacter Deborah :
Email: deborah@negba.org - Tél: 01.77.47.13.53 (du dimanche au jeudi, de 8h00 à 14h00)

Negba – Avril 2016

Pour faire un don à Negba, hors ISF

