POUR
ÉPARGNER,
MISEZ SUR
LA SOLIDARITÉ

Nous confier votre épargne est
un investissement d’intérêt général.
Emmaüs Epargne Solidaire s’engage
auprès de l’association Tero Loko qui
accueille et accompagne des personnes
réfugiées et des habitants du territoire
à travers un projet agroécologique.
Pour en savoir plus :
emmaus-epargne-solidaire.fr

ÉPARGNE
SOLIDAIRE

Notre démarche
Depuis plus de 70 ans, le Mouvement
Emmaüs impulse partout en France, la
création de lieux d’accueil et de vie au
service des plus démunis.
Mais faire vivre ces lieux a un coût, de plus
en plus décisif quand il s’agit d’imaginer les
solidarités de demain.
Pour ce faire, le Mouvement Emmaüs a
créé un nouvel outil de financement : une
foncière immobilière solidaire, Emmaüs
Épargne Solidaire.
Emmaüs Épargne Solidaire identifie et
facilite le financement de bâtiments
d’activité pour le Mouvement Emmaüs.
Emmaüs Épargne Solidaire recueille
l’épargne des citoyens solidaires qui
souhaitent investir dans les projets
immobiliers d’Emmaüs. Grace à cette
épargne, la foncière peut acquérir ou bâtir
des locaux au service de son projet social et
proposer un loyer maitrisé à l’association
locale.
Emmaüs Épargne Solidaire est reconnue
« Entreprise solidaire d’utilité sociale ». Cet
agrément d’État certifie que la foncière est
avant tout une entreprise agissant pour
l’intérêt général et mettant en place un
système d’épargne solidaire. Il permet à
tout épargnant de bénéficier d’une
réduction sur l’Impôt sur le Revenu suivant
le montant investi.

POUR ÉPARGNER

POURQUOI
SOUTENIR LE PROJET
TERO LOKO ?
POUR ACCOMPAGNER UN PROJET
AGROÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Situé à Notre-Dame-de-l’Osier (Isère),
Tero Loko est un lieu de vie et d’activité
qui permet aux personnes accueillies de
sortir de l’urgence sociale pour entrer
dans une dynamique de reconstruction.
Ce projet agroécologique et solidaire
unique accueille et accompagne une
quinzaine de personnes réfugiées et
d’habitants de la région en situation de
précarité à travers une activité de
maraîchage et de boulangerie biologique.
POUR FINANCER UN NOUVEAU
BÂTIMENT
Contraint de quitter ses locaux actuels,
Tero Loko fait appel à Emmaüs Épargne
Solidaire pour l’aider à construire un
nouveau bâtiment d’activités. Grâce à ce
futur bâtiment bioclimatique, Tero Loko
pourra augmenter sa capacité de
production et accueillir des personnes
supplémentaires.
POUR PARTICIPER AU
DÉVELOPPEMENT DE LA VIE LOCALE

Nous avons fait le choix de nous associer à
LITA.co, la plateforme pionnière du
financement participatif responsable, pour
gérer vos investissements en toute sécurité
et en toute transparence.

Tero Loko est un acteur important de la
vie locale, notamment grâce à ses
activités de maraîchage et de boulangerie.
L’association propose tout au long de
l’année divers ateliers et événements
participant à la dynamisation du territoire.

Pour en savoir plus sur Emmaüs Épargne
Solidaire et devenir épargnant solidaire :

Une ambition rendue possible grâce au
soutien d’Emmaüs Epargne Solidaire.

CONTACT
emmaus-epargne-solidaire.fr
contact@emmaus-epargne-solidaire.fr
01.85.58.69.18
Le label Finansol garantit
la solidarité et la transparence
du produit d’épargne Emmaüs
Épargne Solidaire. Le capital
investi n’est pas garanti.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur : www.finance-fair.org

ÉPARGNE
SOLIDAIRE

