
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité
publique, la Fondation du Patrimoine est le premier 
organisme national privé qui vise à promouvoir la 
connaissance, la conservation et la mise en valeur du
patrimoine non protégé par l’État.

Organisation :
La Fondation du Patrimoine est une organisation 
décentralisée.
Son action s’appuie sur un réseau de délégués 
départementaux et régionaux, tous bénévoles.

Moyens d’action :
Pour son action, la Fondation du Patrimoine dispose 
d’instruments très incitatifs.
•	 Le label facilite la restauration de bâtiments 

appartenant à des propriétaires privés. Il peut 
permettre à ses bénéficiaires d’obtenir des 
avantages fiscaux.

•	 La souscription permet de mobiliser le mécénat 
populaire en faveur de projets de sauvegarde du 
patrimoine public ou associatif.

•	 L’attribution de subventions.

Ressources :
- un réseau de bénévoles
- un soutien financier privé (cotisations, mécénat) et
public (État, Région, Départements).

MEMBRES FONDATEURS :
AXA, Bellon S.A (Sodexho-Alliance), Crédit Agricole S.A., Danone, 
Devanlay, Fédération Française du Bâtiment, Fimalac, Fondation 
Électricité de France, Indreco, L’Oréal, Michelin, Parcs et Jardins de 
France, Shell France, Vivendi

PRESENTATION 
de la Fondation du Patrimoine

lOCAlISATION

CONTACTS

Ferme du Bocquiau
Rue du Bocquiau

59320 Haubourdin

Fondation du Patrimoine
Délégation régionale Nord Pas-de-Calais

Entreprises et Cités
40 rue Eugène Jacquet

59708 MARCQ-EN-BAROEUL Cedex

Tél : 03.20.99.45.10
fdp5962@gmail.com

www.fondation-patrimoine.org/30558

Mairie
11 rue Sadi Carnot

CS 70159
59482 Haubourdin Cedex

Tél : 03 20 44 02 90
communication@haubourdin.fr

www.haubourdin.fr/ferme-bocquiau

©
 A

te
lie

r 2
04

 A
rc

hi
te

ct
ur

es

©
 A

te
lie

r 2
04

 A
rc

hi
te

ct
ur

es

Restauration de la 
Ferme du Bocquiau

Sauvegarde du patrimoine de proximité

Haubourdin

Flashez le code
pour faire un don



"

BON DE SOUSCRIPTION
Oui, je fais un don pour aider à la restauration et réhabilitation 
de la Ferme du Bocquiau, située au cœur du quartier de 
l’Heurtebise à Haubourdin et j’accepte que mon don soit affecté à un 
autre projet de sauvegarde du patrimoine communal si celui-ci n’aboutissait pas.

•	 En numéraire, mon don est de ................................................€
•	 En matériel, je fais don des biens/services suivants :.........

.................................................................................................................

.................................................................................................................

...................................équivalent à...................................................€
Et je bénéficie d’une économie d’impôt au titre de :
  l’impôt sur le revenu
  l’impôt sur la fortune
  l’impôt sur les sociétés

Chèque à l’ordre de : Fondation du Patrimoine - Ferme du Bocquiau 
(tout don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal envoyé à l’émetteur du don) 
Pour les particuliers, votre don est déductible
- de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% 
du revenu imposable
ex : un don de 100€ = 66€ d’économie d’impôt
- de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000 € 
(cette limite est atteinte lorsque le don est de 66 666 €)
ex : un don de 100€ = 75€ d’économie d’impôt

Pour les entreprises, votre don est déductible* de l’impôt sur les sociétés 
à hauteur de 60% du don et dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires H.T.
ex : un don de 500€ = 300€ d’économie d’impôt
*sauf pour les entreprises intervenant sur le chantier de restauration concerné.

Votre nom ou celui de votre société :

Votre adresse :

Mail : 
  je souhaite que mon don reste anonyme 

Bon de souscription à renvoyer à la Fondation du Patrimoine 
Délégation Nord-Pas de Calais

40 rue Eugène Jacquet - 59708 Marcq-en-Baroeul cedex
ou faites un don en ligne sur le site sécurisé : 

www.fondation-patrimoine.org/30558
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
service administratif de la Fondation du Patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir sera 
également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, 
veuillez cocher la case « je souhaite que mon don reste anonyme ». En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression 
de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à la délégation régionale dont vous dépendez.
La Fondation du Patrimoine s’engage à affecter l’ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine de la commune concernée, 
pour le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas. 
La Fondation du Patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués 
forfaitairement à 5% du montant des dons reçus en paiement de l’Impôt sur la Fortune et à 3% du montant des autres dons.
Dans la cas où la collecte dépasserait la part de financement restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent collecté serait affecté à 
un autre projet de la commune concernée ou dans le département du Nord - Pas-de-Calais.
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Restauration et réhabilitation 

de la Ferme du Bocquiau 
en équipement culturel

La Ville d’Haubourdin  s’engage dans la restauration et la réhabilitation de la Ferme du Bocquiau, édifice 
reconnu, situé au cœur du quartier de l’Heurtebise. 
Certaines fondations datant du XVe siècle en font un vestige du passé. Les objectifs de la Ferme du Bocquiau 
seront de développer la vie culturelle locale et de favoriser l’accès de tous à la culture.

La Ferme du Bocquiau aura pour vocation première le soutien à la création et la transmission des pratiques 
artistiques. L’équipement mettra l’accent sur la démarche partenariale avec les associations locales, le 
milieu professionnel et les pouvoirs publics. 

Ouverte à tous, petits et grands, novices, amateurs ou initiés, la ferme du Bocquiau sera un lieu  : 
•	 de diffusion (théâtre de poche), 
•	 de soutien à la création (lieu de résidences d’artistes), 
•	 de pratiques (salles d’activités pour des ateliers théâtre, arts plastiques,...). 

La Ferme du Bocquiau est un élément fort du patrimoine haubourdinois, l’un des derniers vestiges du 
passé. Au cœur d’un quartier en pleine expansion notamment en termes de population, elle trouvera tout 
naturellement sa place en tant qu’équipement de proximité et aura pour mission d’insuffler une dynamique 
de rénovation urbaine au quartier.
Il s’agira d’un lieu ouvert, fédérateur, rendant visible à la fois un patrimoine passé, une qualité architecturale 
et un lieu de référence pour la création, un lieu à la croisée des arts.

Chacun, à sa portée, peut contribuer à donner vie à ce beau projet. Apportez vous aussi votre pierre à 
l’édifice, votre nom restera à jamais gravé dans ce lieu chargé d’histoire et de sens.

Renseignements : 03 20 44 02 90
www.haubourdin.fr/ferme-bocquiau
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