
Association 
Maison  

Sainte Marie 

Soutenez 
notre projet 

 
EHPAD privé associatif,  
à but non lucratif 

(Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes) 

Comment fonctionne notre EHPAD 
 privé associatif à but non lucratif ? 

Nous bénéficions, comme tous les 
autres EHPAD : 

• d’une dotation « Soins » attribuée 
par l’ARS (Agence Régionale de 
Santé),  qui prend en charge le 
personnel dédié aux soins des ré-
sidents 

• et d’une dotation « Dépendance » 
attribuée par le Conseil Départe-
mental, qui prend en charge le 
personnel dédié à l’aide aux rési-
dents en perte d’autonomie. 

• Le prix de journée, payé mensuel-
lement par les résidents ou leur 
famille, correspond au « reste à 
charge » comprenant la partie 
« hôtellerie » : repas, héberge-
ment, équipement et entretien  
des locaux. 

Association Maison Sainte Marie  
383 rue de St Martin 

85440 Talmont Saint Hilaire - 02 51 90 60 76 
maison-accueil.saintemarie@wanadoo.fr  

Je soutiens 

Et je fais un don 

occasionnel  

Un reçu fiscal vous sera envoyé 
(merci de compléter les informations ci-dessous) 

En renvoyant ce coupon, avec mon chèque à l’ordre 

de « Association Maison Sainte Marie » 

à l’adresse  : 

Gestion des Dons  Association Maison Sainte Marie  

383, rue de Saint Martin 

85440 Talmont Saint Hilaire 

10 € 

Autre montant ………………………..€ 

20 € 30 € 50 € 100 € 200 € 

Civilité :       Mme  M.  

Nom :   ……………………………………………………………………… 

Prénom :  ………………………………………………………………….. 

Adresse :  ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

CP : 

Ville : .……………………………………………………………………….. 

Email : ………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………….  

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, 

de rectification et de suppression des informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer 

ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à 

donsstemarie@gmail.com Nous nous interdisons de communiquer vos informations person-
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Nous avons besoin de votre soutien pour 
continuer d’accueillir dignement nos ainés 

Qui sommes-nous ? 

L’EHPAD Maison Sainte Marie est issu de la congré-
gation des sœurs de Mormaison, et géré par une asso-
ciation à but non lucratif depuis 1996. 

Il est membre de la Fédération Alliance Mormaison 
qui regroupe 7 EHPAD en Vendée. A ce titre, il a si-
gné la charte de l’Alliance qui place la personne ac-
cueillie au centre du service. 

Son Conseil d’Administration, sa Direction et son 
équipe de Professionnels, sa cinquantaine de Béné-
voles œuvrent constamment pour conserver une am-
biance familiale, afin de garantir aux résidents un 
accompagnement personnalisé, fait de respect et de  
délicatesse. 

Le besoin de places d’EHPAD est croissant sur 
le littoral Vendéen. Nous avons l’opportunité 
d’augmenter nos possibilités d’accueil de 17 
places supplémentaires, portant ainsi notre ca-
pacité à 72 résidents. 

Pour accompagner notre projet, améliorer 
nos équipements et nos conditions 
d’accueil, notamment dans nos 2 unités 

pour personnes désorientées, nous souhai-

tons compléter nos financements en 
collectant des fonds. 

Donnez comme vous le souhaitez et en 
confiance 

Vous donnez la somme que vous souhaitez. 

Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant 
de bénéficier d’une réduction d’impôts de 
66 % de la somme versée. 

Nous nous engageons à gérer les dons avec ri-
gueur et transparence. Nous nous engageons à 
utiliser ces fonds pour le projet décrit ci-
contre. 

Comment faire ? 

Il vous suffit de remplir le bulletin de don 
au verso et nous l’adresser avec votre 
chèque et vos coordonnées. 

Merci de participer à notre projet d’équi-
pement et de réaménagement de notre 
établissement pour le confort des rési-
dents. 

D’avance un grand merci 
pour votre générosité 

A quoi vont servir 
vos dons ? 

• Équipement de la salle de restauration, 

• Création et équipement d’un Pôle 
d ’Accueil et de Soins Adaptés (PASA), 
ouvert aux personnes extérieures, 

• Équipement d’une salle « Bien-Être » 
facilitant l’apaisement des personnes 
âgées sujettes au stress ou à l’angoisse, 

• Agrandissement et équipement de l’es-
pace soins-infirmerie,  

• Amélioration et équipement de nos es-
paces accueil et administration pour 
les rendre encore plus agréables et con-
fortables, 

• Création et équipement d’espaces cha-
leureux pour les résidents et leur fa-
mille 


