Soirée musicale exceptionnelle de l’orchestre
de la Garde républicaine « Engagés ensemble »
Mairie du 4e arrondissement de Paris - Jeudi 9 novembre 2017 – 20 heures
Ce concert organisé par l’ANORGEND avec le soutien de la Gendarmerie nationale et
de la Mairie du 4e, se veut un témoignage de notre reconnaissance à nos camarades
d’active et de réserve, ces femmes et ces hommes qui ont fait le choix de protéger leurs
concitoyens et les territoires, jour après jour.
L’intégralité des dons de ce concert sera versée à la fondation Maison de la Gendarmerie.
Les dons et le montant de ces derniers sont libres et laissés à la libre appréciation de
chacun. Ils ouvrent droit à une réduction fiscale.
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Règlement par chèque à l’ordre de : fondation Maison de la Gendarmerie
À retourner par courrier : ANORGEND - Concert 9 novembre – 12 rue de la Banque – 75002 PARIS

La fondation
Maison de la Gendarmerie
Reconnue d’utilité publique par décret du 26 juillet 1944, la fondation Maison de la Gendarmerie a pour but
d’assister, aider et secourir les personnels de la gendarmerie en activité et en retraite ainsi que leurs familles,
confrontés à des situations de détresse lors de drames tels que le décès, les accidents, la maladie, le handicap.
Occupant une place de premier plan dans l’accompagnement social de la communauté gendarmerie dans un
dispositif intégré tel que l’action sociale, la fondation œuvre au quotidien au profit des personnels en difficulté ainsi
que leurs ayants-droit.
Les réservistes opérationnels, exposés aux mêmes risques que les personnels d’active au cours de leurs
périodes d’activité de service, peuvent devenir souscripteurs et bénéficier de certaines prestations délivrées par la
fondation. Les réservistes citoyens, du fait de leur statut particulier, ne sont pas considérés comme ressortissants
de la fondation et ne peuvent donc pas devenir souscripteurs. Cependant, ils ont la possibilité, s’ils le souhaitent,
de manifester leur solidarité au travers d’un don.
Adresse : 10 rue de Tournon – 75006 PARIS - Téléphone : 01 56 28 74 35 – Site Internet : www.fondationmg.fr

