
castors d’alsace 

 

    L’association a besoin de votre soutien  
 

         Soutenez les travaux de réhabilitation et de  
          mise aux normes de ses nouveaux locaux  

  

L’association : but et activités 
 

La Fédération des castors d’alsace, association à but non lucratif, a été créée il y a plus de 4 décennies par 
un groupe de passionnés de l’habitat pour faire face aux besoins de logements pour budgets serrés.  
 

Véritable « catalyseur de projets », l’association s’adresse aux personnes ayant un projet de construction, de 
rénovation ou d’aménagement de leur habitation et qui souhaitent en garder la maîtrise d’œuvre et / ou en 
gérer eux-mêmes le budget. 
 

Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), les  castors d’alsace  ont permis, depuis 1971, à des 
milliers de personnes de mener à bien le projet lié à leur habitation grâce aux conseils, aux services 
associatifs, aux soirées techniques et à l’entraide entre adhérents. L’association œuvre pour faciliter la tâche 
des adhérents et les accompagne dans leur projet pour concilier qualité et budget en toute sérénité. 
 

« Savoir Faire et Faire Savoir » : les soirées techniques castors d’alsace sont l’activité phare de 
l’association : des spécialistes partagent leur savoir-faire en abordant les différentes étapes de la construction 
et de la rénovation d’un logement. 
 

Le projet : réhabilitation et mise aux normes des nouveaux locaux 
 

Suite à la fin du bail de ses anciens locaux, le siège de l’association a été relocalisé au RDC du bâtiment 
situé 29A rue des Imprimeurs à Strasbourg qui est en cours de réhabilitation et de mise aux normes. Le 
bâtiment qui date de 1925 est resté inoccupé durant une douzaine d’années et en a subit les conséquences. 

La sécurisation du bâtiment, l’isolation, l’électricité, les installations sanitaires, le chauffage …, tout était 
entièrement à faire ou à refaire. En plus, étant un « Etablissement recevant du public », une rampe de 36 m. 
de long a été nécessaire pour permettre l’accès des  personnes à mobilité réduite aux locaux associatifs. 
 

Le financement du projet : appel à dons 
 

L’association des castors d’alsace gérée et animée par des bénévoles, ne percoit pas de subvention 
publique et ne vit que des cotisations de ses membres et des recettes de ses services. La première phase 
des travaux a été financée par les fonds de l’association, mais les travaux nécessaires pour réaliser ce projet 
exceptionnel sont tels qu’ils doivent trouver un complément de financement, d’où notre appel à donateurs. 
 

Un reçu fiscal pour déduction aux impôts sera transmis pour tout don financier (déductible à 66 %). 
 

A quoi servira votre don : Les dons financiers serviront à l’achat des matériaux nécessaires aux travaux. 
 

Réalisation des travaux : Les travaux de réhabilitation et de mise aux normes des nouveaux locaux sont 
réalisés par les membres et des sympathisants de l’association des castors d’alsace. 
 

Votre participation 
 

Je participe au soutien des travaux de réhabilitation et de mise aux normes des locaux de l’association des 

castors d’alsace situés au 29A Rue des Imprimeurs à Strasbourg  en effectuant le don ci-joint.  
 

Nom et Prénom   _________________________________________________________________ 
 

Adresse   _______________________________________________________________________ 
 

Email   _____________________________________________  Téléphone ___/___/___/___/___/   
 

Merci de joindre ce coupon à votre don par chèque et d’envoyer le tout à : CASTORS D’ALSACE 
29A, rue des Imprimeurs    BP 70170   67004 STRASBOURG Cedex.    Un reçu fiscal vous sera envoyé. 

 

Une fiche de contact est disponible sur le site Internet : www.castorsdalsace.org 
 

 
 

Nous vous remercions par avance pour votre soutien 


