
À chaque legs  
son histoire …

Une donation, pourquoi pas ?
« Je quitte mon appartement parisien 
pour aller vivre dans ma maison natale 
en Bourgogne. Je n’ai pas le temps, ni 
le courage de faire les démarches pour 
vendre mon appartement.  C’est pour 
cela que je souhaiterais vous donner 
directement mon appartement. Je sais 
que vos besoins sont importants. Je 
suis heureux de participer à votre enga-
gement en  faveur de la vie.  »

Françoise, 69 ans

Défendre la vie, 

de la conception 

jusqu’à la mort 

naturelle
« Peu à peu notre société perd ses  
repères. Notre monde déboussolé a  
besoin d’acteurs capable de « garder le 
cap » contre vents et marées et qui rap-
pellent sans cesse qu’une vie est une 
vie, et qu’elle est infiniment respectable. 
Alliance VITA est engagée sur tous les 
fronts de la vie, de sa conception à son 
dernier souffle, en passant par la lutte 
contre les manipulations médicales qui 
transforment nos chercheurs en appren-
tis sorciers. En soutenant l’association, 
je soutiens des valeurs fondamentales, 
celles qu’on ne peut pas négocier sans 
perdre notre humanité.» 

Marc, 80 ans

Une vraie écoute des femmes en détresse
« Depuis près de 40 ans, les médias et la plupart des hommes politiques 
parlent de l’avortement comme d’une libération pour les femmes. Hé-
las on oublie toutes celles qui, jeunes ou moins jeunes, restent très 

marquées par cet acte. Beaucoup sont inconsolables. Et un grand nombre déplore 
le manque de soutien et d’information à l’heure de prendre la décision de garder 
ou pas leur enfant. Alliance VITA est l’une des rares associations qui propose un 
service d’écoute et de conseil aux femmes enceintes en difficulté, comme à celles 
qui ont connu l’avortement et qui ne savent pas à qui confier leur douleur. C’est un 
service d’aide et de consolation indispensable dans notre société. C’est aussi un 
service de renseignements à contre-courant des tendances actuelles. Les legs leur 
permettront de conduire et d’étendre ce travail sur le long terme. C’est vital pour 
les femmes d’aujourd’hui et de demain. C’est essentiel pour que l’accueil de la vie 
soit possible.»

Caroline, 39 ans

Solidaires des plus fragiles

Solidaires des plus fragiles

Le Fonds Alliance VITA vous  
accompagne dans votre projet
Vous envisagez de faire un legs, une donation ou de sous-

crire à une assurance vie en notre faveur ? Pour toute 

question et être conseillé(e), vous pouvez également 

contacter notre Responsable « Legs et donations ». 

Il répondra à toutes vos questions avec discrétion et im-

partialité.

Votre conseiller  

« Legs et donations » :

M. Henri de Soos
Tel. : 01 45 23 08 29
Courriel : henri.desoos@alliancevita.org
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Avec le legs, 
   construisez la sociéte de demain

Vous vous posez mille questions ?   

Prenez conseil…
Est-ce que je reste propriétaire de mes biens tant que je suis vivant ? Quelles sont les  

différentes formes de legs ? Puis-je léguer la totalité de mon patrimoine à Alliance VITA ?  

Et ma famille ? Dois-je déposer mon testament chez un notaire ? J’ai rédigé un  

testament,  puis-je le modifier ? Puis-je léguer un appartement ? Des meubles ? …

Toutes sortes de questions vous viendront à l’esprit au moment de faire votre choix. Parlez-en à 
des personnes de confiance, demandez conseil à votre notaire. Ils vous apporteront des réponses 
avisées…



Léguer
et poursuivez votre engagement  
pendant longtemps

Un fonds de dotation pour recevoir votre legs
Le Fonds de dotation Alliance VITA a été créé en 2010 pour 
permettre, notamment, à toute personne d’effectuer un legs 
en faveur de l’association ou d’autres organismes proches 
avec exonération de droits de succession. « Il a pour objet de 
soutenir et de conduire toute activité d’intérêt général et d’as-
sistance à caractère social, familial et éducatif pour favoriser 
le respect de la vie et de la dignité humaine, de sa conception 
jusqu’à sa mort naturelle » (article 2 des statuts).

Le legs permet de régler de votre vivant la destination de tout ou une partie de votre 

patrimoine après votre décès. Léguer c’est aussi une manière de dire « voilà ce que 

je crois, voilà ce que je veux transmettre après moi ».

Votre Patrimoine, votre vie
Votre patrimoine représente, en quelque sorte, la somme de ce que vous avez 
acquis tout au long de votre vie. Il témoigne de tout ce que vous avez reçu et 
ce que vous avez fait fructifier. Votre dernière mission : assurer sa transmission 
selon votre volonté.

Transmettre, votre choix
Le choix de la destination de votre patrimoine vous incombe. C’est un des choix 
les plus importants à faire au cours de sa vie. Léguer, c’est donner du sens à 
son patrimoine, et le geste signifie beaucoup. Plus la décision sera mûrie et  
réfléchie, plus librement se fera votre choix.

 

Le droit français protège en priorité les liens familiaux 
à savoir son conjoint, ses descendants et ascendants. 
Ces personnes sont appelées héritiers réservataires. 
Si vous avez des héritiers réservataires, une partie de 
votre succession leur est réservée. 

Il est par ailleurs possible d’affecter la partie non réser-
vée à d’autres personnes ou organismes de votre choix : 
un neveu, une filleule, une association, une fondation…

Quoi qu’il en soit si aucune disposition testamentaire 
n’est prise, la succession part en déshérence, c’est-à-
dire qu’elle est versée à l’État qui en dispose.

Il est donc très important de prendre  
ses dispositions si on ne veut pas se  
voir déposséder de son patrimoine.

Le legs
Il permet de transmettre un 
bien personnel après votre 
décès. Il en existe 3 sortes selon 
ce que vous souhaitez léguer : 

■  le legs universel correspon-
dant à la totalité de  
vos biens ; 

■  le legs à titre universel 
pour une partie de vos 
biens ; 

■  le legs particulier pour un 
ou plusieurs objets précis.

La donation
Elle permet de transmettre un 
bien personnel, de votre vivant 
et de manière irrévocable, sans 
contrepartie. Pensez-y car ce 
peut être une façon d’optimiser  
votre situation fiscale.

L’assurance-vie
Elle permet de constituer une 
épargne dans un cadre fiscal 
avantageux et, en cas de dé-
cès,  de transmettre votre patri-
moine à un ou plusieurs bénéfi-
ciaire(s) dûment spécifié(s) à la 
signature du contrat.

Votre legs, votre choix 
Pourquoi léguer à Alliance VITA ?

Comment transmettre à Alliance VITA ?

Transmettre  

Le développement des services d’aide et d’écoute 
et d’aide animés par une cinquantaine d’écoutants, membres de VITA, et appuyés par l’expertise  
de professionnels.

■  SOS Bébé pour les questions liées à la maternité : grossesses imprévues  
ou difficiles, deuils périnataux, annonce de handicap, fausses-couches, IVG, infertilité… 

■  SOS Fin de vie pour les questions liées à la fin de vie : accompagnement des personnes concernées, 
risque d’acharnement thérapeutique, d’euthanasie, d’épuisement des proches ou des soignants, deuil, 
suicide. 

La pérennité des formations bioéthiques
Face aux multiples attaques contre la vie, de plus en plus de personnes veulent comprendre ce qui se passe 
dans notre société. Pour cette raison, Alliance VITA a développé des cycles de formation en bioéthique tels que 
l’Université de la vie, les Master class pour les 18-25 ans, des conférences sur toute la France…

Le renforcement des équipes départementales
Alliance VITA, c’est également un réseau de 1 100 volontaires engagés dans plus de 130 antennes locales  
françaises. Au rythme des projets et de l’actualité, les volontaires mettent en place localement les campagnes 
d’action, renforçant la capacité d’action de VITA, en allant à la rencontre du public pour écouter, informer,  
sensibiliser, mais aussi des médias et des élus pour les interpeler. [
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Fondée en 1993 au moment des premières lois bioéthiques françaises, Alliance VITA forme  
et mobilise des milliers de personnes depuis plus de 20 ans. Elle agit selon deux axes :
■  L’aide aux personnes confrontées aux épreuves de la vie ;
■  La sensibilisation du grand public et des décideurs à la protection de la vie et de la dignité humaine. 

Votre choix donne à Alliance VITA les moyens de poursuivre durablement ses missions. En léguant à  
l’association, vous assurez : 

son bien et témoigner  
de son engagement

Université de la Vie 2016. 


