
Les dons sont versés via la 
plate forme COLLECTYCITY, 
https://urlz.fr/bQVu 

 le QR code ci-contre 
permet le téléchargement 

de l’application 

J’aime mon 

territoire… 

je le soutiens 

DÉFISCALISEZ ! 
Tout don ouvre droit à une réduction fiscale 
pour laquelle vous recevrez un reçu fiscal : 
● Pour les particuliers : 
Une réduction fiscale représentant 66% du don dans la 
limite de 20% du revenu imposable. 
Exemple : don de 100 euros = 66€ d’économie d’impôt 
(soit 34€ dépensés). Vous bénéficiez également de 
contrepartie en fonction du montant de votre don. 
● Pour les entreprises : 
60% du don pris dans la limite de 0,5% du chiffre 
d’affaires. 
Exemple : don de 400€ = 240€ d’économie d’impôts 
(soit 160€ dépensés) 
 

Tout don ouvre droit à une contrepartie : 
Pour les particuliers à partir de 50 €, inscription du nom 
sur la plaque des donateurs  
Par tranche de 150 € : 1 repas semaine à L’Escale 
Pour les entreprises : à partir de 500 €, une plaque 
nominative, pour 1000 € : une plaque nominative + 5 
repas à l'Escale. 

Merci à tous pour votre engagement et 
votre soutien ! 

https://urlz.fr/bQVu


Présentation d'une démarche innovante & participative 

Vous aimez votre territoire ? ...vous souhaitez que les personnes âgées restent le plus longtemps 
possible à leur domicile ? 

Apportez votre soutien au programme de PORTS-sur-Vienne 

Devenez ambassadeur du projet en diffusant cette information auprès de vos contacts… 

don à partir de 7 €  par internet : https://urlz.fr/bQVu    ou par chèque : formulaire à retirer en mairie  

Des constats diagnostiqués par le PLH et le 
SCoT du Pays de Chinonais ainsi que le PLUi de la CCTVV : 
La population est vieillissante et nécessite une adaptation des 
services du territoire 
L’habitat est dispersé et conduit à l’isolement des seniors (voisinage 
restreint. Il très souvent inadapté par la taille 
L’urbanisme est dégradé avec un taux élevé de logements vacants 

Une réponse adaptée un programme au service des 
citoyens et du territoire avec pour objectifs de : 
Venir en aide aux personnes âgées qui résident dans un habitat isolé 
et qui font face à des difficultés notamment de confort en période 
hivernale  
Réduire le nombre de logements vacants par l’acquisition 
communale et la transformation en T2 avec une priorité donnée à 
l’artisanat local 
Créer des réserves foncières territoriales pour la réhabilitation du 
bâti 

La commune de PORTS-sur-Vienne s’est lancée le défi de permettre à nos aînés de se 
maintenir à domicile par la création de structure d’accueil temporaire (15 jours à 3 mois) 

en cas de difficultés. 

Par la transformation d’une maison vacante, deux logements T2 sont créés en centre-bourg 
qui comporteront, à terme, une salle commune pour accueillir les familles et les aidants. Il est 
également prévu d’organiser des activités en coopération avec les associations de la commune et 
particulièrement le club de l’amitié. Tous les espaces communaux sont mis à disposition (Espace Socio
-Culturel, Espace Public Numérique, Espace Loisirs & Détente, de pratique des activités physique de 
santé, animation bi-mensuelle des aînés, manifestation communales… 

Dans un partenariat avec le Bar Hôtel Restaurant « L’Escale » un service de 
restauration peut également, à la demande, être mis en place. 

Cet aménagement relève tous les défis de la construction, énergétique, de l’écolabel, de toutes les 

formes de déficiences physiques, mais aussi ceux du lien social, des repas à domicile, des soins 
à domicile, de l'aide ménagère…L’ouverture est prévue pour l’automne 2020. 

Les dons sont collectés uniquement pour les équipements et l’aménagement intérieur des logements pour lesquels la 
commune ne perçoit aucune aide. Le montant de ces équipements s’élève à 35 000 €. 
Au-delà de l’aspect financier, la commune souhaite fédérer et sensibiliser particuliers comme entreprises autour de ce 
projet d’intérêt général, au soutien des personnes âgées et du développement du territoire. 
L’équipe municipale en charge de cette initiative a l’intime conviction que c’est ensemble (élus, citoyens et entreprises) 
que nous pouvons relever ce défi ! 

LA VISION GLOBALE DU PROJET LE PROGRAMME 

POURQUOI LE FINANCEMENT PARTICIPATIF ? 

https://urlz.fr/bQVu

