Votre legs contre la détresse au seuil
de nos portes
La générosité des donateurs privés permet à la Croix-Rouge
genevoise de mener à bien ses activités. De manière très
simple, vous pouvez faire un don en ajoutant une clause
dans votre testament.
Il suffit de la libeller en faveur de :
Croix-Rouge genevoise, 9, route des Acacias, CP 288, 1211
Genève 4.
Les legs peuvent être des biens immobiliers, des objets de
valeur, des actions et autres produits financiers, des parts
dans une entreprise, des brevets, etc.
La Croix-Rouge genevoise bénéficie d’une exonération
fiscale totale sur les successions.
La Croix-Rouge genevoise est labellisée Zewo, garantie indépendante que les dons sont utilisés de manière
consciencieuse, efficace et conforme au but souhaité par
les donateurs.
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Ce label limite également le pourcentage de frais affectés
à l’administration générale de l’association. Pour la CroixRouge genevoise, ceux-ci s’élèvent à 11%. Ainsi, 89% des
dons sont directement affectés aux activités.
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À Genève aussi, des personnes
vulnérables ont besoin de votre aide.
Les legs perpétuent la solidarité envers
des personnes démunies et isolées.

La solidarité ne va pas toujours de soi
Une concierge à Genève nous a témoigné :
« Il y a tellement de personnes âgées seules dans le quartier
qui ont besoin de parler, mais je n’ai plus le temps de les voir
toutes. Les gens sont toujours pressés et ne se disent même
plus bonjour. Les visites de la Croix-Rouge sont essentielles. »
De plus en plus, les voisins ne se connaissent que rarement,
les membres d’une famille ne se rendent plus souvent visite.
À Genève aussi, des personnes âgées font face à la solitude
en plus des difficultés financières. Des enfants ne reçoivent
pas suffisamment d’encadrement, leurs parents sont parfois épuisés et démunis. Des jeunes sont en rupture scolaire
et manquent de repères pour l’avenir.
Cela fait 150 ans que la Croix-Rouge genevoise intervient
auprès des personnes vulnérables à Genève, dans le canton
où Henry Dunant a donné naissance à la Croix-Rouge.
Les legs représentent, pour la Croix-Rouge genevoise, la
plus grande partie des dons privés. C’est grâce à eux que
notre institution peut continuer à aider des personnes
démunies et isolées du canton.
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Votre soutien est déterminant pour
continuer à rendre notre canton plus
humain

Carton-réponse
Si vous souhaitez plus d’information sur la Croix-Rouge
genevoise et les différents types de soutien possibles
(legs, dons, devenir membre, bénévolat), merci de
cocher votre choix et d’envoyer ce carton préaffranchi
par la poste ou par fax au 022 300 31 83.
Je souhaite recevoir :
des informations au sujet des activités de la
Croix-Rouge genevoise ;

Votre legs contribuera à des programmes locaux en faveur
d’enfants défavorisés à Genève.
Soutien scolaire, journées de découverte, garde d’enfants
malades à domicile et à l’hôpital : par an, ce sont 15 000
heures passées auprès d’enfants de familles défavorisées
pour leur permettre d’apprendre, de se développer et
d’avoir des moments de joie, comme les enfants de leur
âge.
Votre legs permettra, à Genève, de sortir des personnes
âgées vulnérables de l’isolement.
Près de la moitié des personnes de plus de 75 ans qui vivent
seules n’ont pas de proche pour leur apporter un peu de
réconfort.
En manque de contact, elles courent un risque accru de
voir leur état de santé se dégrader. À raison de 22 000
heures par an, la Croix-Rouge genevoise rend visite à des
personnes âgées du canton.
Cet appui représente souvent un soutien moral indispensable.

des conseils personnalisés au sujet des legs à la
Croix-Rouge genevoise.
Mes coordonnées (elles seront traitées de façon strictement confidentielle) :

Madame

Monsieur

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP / Ville :
Pays :
E-mail :
Téléphone :

Nous vous remercions vivement de
perpétuer cet idéal de solidarité.

