
FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE DEPUIS 158 ANS

ENFANCE EN DANGER 
Votre générosité est le moteur de notre action



... pour l'enfance 
en danger

LE PRADO UNE HISTOIRE

Le Prado est une institution lyonnaise fondée en 1860 
par le Père Antoine Chevrier qui ouvre alors, dans 
le quartier de la Guillotière, une œuvre de première 
communion.  

Antoine Chevrier y accueille les enfants pauvres du quartier « qui 
n’ont rien, ne savent rien, ne valent rien » et des jeunes sortant de 
prison. Il pose ainsi les grands principes qui feront l’ossature de 
son œuvre :
•  les enfants ne doivent pas travailler ;
•  ils sont pris gratuitement en charge par le Prado ;
•  ce lieu doit vivre grâce aux dons.

En 1861, il obtient l’autorisation d’ouvrir une école libre et 
s’inscrit ainsi dans le grand mouvement d’éducation des enfants 
pauvres et en difficultés, mis en place depuis le début du siècle 
par des philanthropes, des pédagogues et des religieux.

L’histoire fait son œuvre : un siècle et demi plus tard, le Prado 
poursuit son action et est engagé auprès des enfants, des 
adolescents, des jeunes adultes et des adultes les plus fragilisés. 

Le Prado souhaite ainsi contribuer au développement d’une 
société qui a comme valeurs fondatrices la liberté, la non 
lucrativité et la place reconnue à chacun, quelles que soient 
ses difficultés. Cette vision du monde correspond à celle 
que nous défendons et pour laquelle nous nous engageons 
quotidiennement.

DES VALEURS UNE ÉTHIQUE

Tout en évoluant, le Prado entend rester fidèle à 
son histoire et à sa mission première : prendre en 
charge l’enfance en danger et, plus largement, les plus 
démunis. 

Le Prado, c’est la défense de valeurs humanistes ; la volonté de 
vouloir vivre ensemble dans le respect et l’estime de l’autre et 
dans le respect des règles sociales. La personne est au centre de 
tout projet.

Les valeurs du Prado sont issues des textes et principes 
fondateurs de notre société :
•  la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; 
•  la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ; 
•  la Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie.

Notre éthique est fondée sur quatre exigences :
√ le refus de toute forme d’exclusion ;
√ un accueil inconditionnel où héberger, soigner, éduquer, 
former et insérer sont nos préoccupations quotidiennes ;
√ une prise en charge globale prenant en compte l’individu 
dans son environnement ;
√ un retour de la personne en milieu ordinaire dès que 
possible.
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Le Prado en chiffres



UNE MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 4 DOMAINES D’ACTION

Conformément à la volonté de son fondateur, la mission 
première du Prado est de permettre à chacun de s’insérer 
socialement et professionnellement pour trouver sa place dans 
la société.

ALLIER (03)

ISÈRE (38)

AIN 
(01)

RHÔNE 
(69)

LOIRE (42)
LYON

ST GERMAIN
LESPINASSE

GRENOBLE

MOULINS

BOURG-EN-BRESSE

PROTECTION DE L’ENFANCE

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

ENFANCE EN SITUATION DE HANDICAP 

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

4 DOMAINES D’ACTION :

LYON 3

LYON 7

LYON 5

LYON

FONTAINES-ST-MARTIN
ST-ROMAIN-AU-MT-D’OR

COLLONGES-AU-MT-D’OR

TASSIN-LA
DEMI-LUNE

LYON 8

LYON 6

LYON 4

LYON 1LYON 9

LY
ON

 2

Par le nombre et la diversité de ses structures, le Prado offre un 
panel important de réponses sur l’accompagnement des plus 
démunis.

De 0 à 18 ans, le Prado accompagne et pro-
tège des enfants et des jeunes au parcours de 
vie chaotique. La maltraitance, la violence, la 
précarité et l’exclusion ont souvent fait partie 
de leur histoire de vie.

Notre mission consiste à :
• protéger, héberger et soigner les enfants et 
les jeunes qui nous sont confiés ;
• leur apporter l’éducation, l’instruction et la 
formation dont ils ont besoin ;
• aider à résoudre les dysfonctionnements en 
s’appuyant sur les ressources et les forces de 
chacun, notamment leur famille quand cela 
est possible ;
• les accompagner ainsi à constuire des lende-
mains meilleurs.

ENSEMBLE !
Agissons ...

Le Prado prend ainsi en charge des enfants et des jeunes 
principalement au titre de la protection de l’enfance 
mais aussi de l’enfance en situation de handicap et 
de la protection judiciaire de la jeunesse. Le Prado 
accompagne également des adultes grâce à l’insertion 
par l’activité économique. 

... pour l'enfance 
en danger

Le Prado en chiffres



Oui ! Je soutiens la cause  
de l’enfance en danger

Merci de nous retourner ce bulletin complété et accompagné de votre chèque, dans l’enveloppe ci-jointe 
prévue à cet effet ou à l’adresse : 
Fondation du Prado, Pour un don, 200 rue du Prado, 69270 Fontaines-St-Martin.  
Nous vous adresserons un reçu fiscal en retour.

mon impôt sur le revenu : vous pouvez déduire 75 % de votre don à hauteur de 531 € par an.  
Au-delà de 531 €, votre don est déductible à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable.

mon impôt sur la fortune immobilière (IFI) : la Fondation du Prado est éligible à la déduction des dons sur votre IFI (loi 
Tépa), vous pouvez déduire 75 % du montant de votre don de votre ISF dans la limite de 50 000 € par an.

mon impôt sur les sociétés : si vous êtes une entreprise, vous pouvez déduire de l’impôt sur les sociétés 60 % de votre 
don, dans la limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaires.

Dans le cadre de :

Mme       M.
Nom 
Prénom
Adresse  
CP               Ville 
Tél.              Email 

De la simple question à sa concrétisation, nous sommes à votre écoute pour construire un 
geste de générosité qui vous ressemble et qui ait du sens pour vous :  

Louise Nonne-Moreau ― Tél. 04 72 42 11 22 / lnonne@le-prado.fr

Vos coordonnées : 
Vos coordonnées sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la nouvelle loi relative à la RGPD, vous 
pouvez accéder aux informations vous concernant ou les modifier en nous envoyant un mail à l’adresse : 
communication@le-prado.fr

Merci de la confiance que vous nous accordez pour soutenir la cause de l’enfance en danger

Retrouvez toutes les modalités de soutien sur notre site ― www.le-prado.fr ― rubrique ″Soutenir″

/// Faire un don 
Par chèque, en remplissant le bulletin ci-dessous et en nous le retournant dans l’enveloppe T prévue à cet effet.

Par carte bancaire, en ligne, sur notre site internet www.le-prado.fr pour réaliser un don ponctuel ou souscrire un pré-
lèvement mensuel.

/// Réaliser une donation  
La donation vous permet de transmettre un bien de manière irrévocable, de votre vivant et en toute sécurité. Faire une dona-
tion pour le Prado est une manière efficace de nous soutenir en nous apportant des ressources indispensables à nos actions. 

/// Léguer vos biens   
Le Prado est habilité à recueillir des legs après le décès en totale exception de droits de succession. 
Le legs vous permet de transmettre, par testament, tout ou partie de vos biens, après votre décès ou celui de votre conjoint 
survivant. Léguer est une décision importante, qui appelle la confiance la plus totale. C’est un projet unique qui perpétue le 
sens d’une vie et qui fait perdurer votre engagement auprès d’une cause qui vous est chère. 

/// Souscrire une assurance-vie au profit du Prado 
Vous avez envie que votre patrimoine soit utile et efficace ? Qu’il soit porteur d’espoirs pour des enfants et adolescents en 
difficulté ? Sachez que vous avez la possibilité de souscrire une assurance-vie au profit du Prado. 

AVANTAGES FISCAUX  75 % de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 531 €/an.  
Au-delà de cette somme, la déduction est de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu.

Nous avons besoin de vous !
Notre mission serait impossible sans l’engagement quotidien des professionnels du Prado et sans votre 
générosité, soutien indispensable à la mission d’intérêt général qui est la nôtre. De par sa Fondation 
reconnue d’utilité publique, le Prado est habilité à recevoir différents types de soutiens :

............ €Je donne


