
Ouverture
en 2022

M a i s o n  p o u r  a d u l t e s  p o r t e u r s  d ’ u n  h a n d i c a p  m e n t a l
Pleudihen sur Rance (Côtes d’Armor) 

suivez les travaux de la Maison sur notre site

http://www.fsjdv.fr/ 

CONTACT: 06 83 30 31 51 - maisonsaintcolomban@gmail.com
Maison St Colomban - Le Val Hervelin - 22690 Pleudihen sur Rance



 Les atouts de la Maison St Colomban

s Une taille humaine : 10 pensionnaires
s La possibilité d’y demeurer toute sa vie
s Quatre encadrants choisis pour leur sens du dévouement
s  Une vie de famille : participation au bon fonctionnement 

de la maison
s  Des activités en commun (repas, sorties, jeux…), 

à la carte (sport, soins aux petits animaux, potager), 
des plages de temps libre (lecture, jeux, musique, repos) 

s  Un suivi personnalisé de chacun
s Des contacts suivis avec la famille

Ouverture en 2022 de la Maison St Colomban, lieu de vie pour 

l’accueil à demeure de dix adultes porteurs d’un handicap mental. 

Dans ce lieu de vie partagé, ces pensionnaires en situation de handicap, 

pourront vivre dans une ambiance familiale et chrétienne.

Un esprit
    familial

Ces photos

ont été prises

à la Maison

Ste Jeanne

de Valois.



Le choix du Val Hervelin a été guidé par la qualité des 
bâtiments et le charme de la nature environnante, 
conditions déterminantes pour l’épanouissement des 
pensionnaires. 

s  Deux corps de bâtiments du XIXe siècle, 
tout en granit, entourés de 3 500 m2 d’espaces verts

s Un intérieur très spacieux et chaleureux
s  De grandes chambres individuelles (avec mobilier 

personnel et salle de bain privative)
s  Une nature très présente, en bordure d’un petit étang, 

dans un joli hameau

Des travaux sont à effectuer pour rendre les lieux 
parfaitement fonctionnels. 
s  Transformation du sous-sol en salle d’activité
s  Aménagement “personnes à mobilité réduite” 

(2 chambres, cuisine, cellier et ascenseur d’accès 
au sous-sol)

s  Création d’aires adaptées (espaces verts, salle de 
détente, aire de jeux, etc.)

Un cadre de vie
       séduisant



En raison de la raréfaction
des aides de l’Etat

pour de tels projets,
la Maison St Colomban

a monté le sien sans recours
aux fonds publics.

Budget de l’opération
(achat + travaux) :

environ un million d’euros.

Aidez-nous
à financer ce projet

Reste à trouver le financement des travaux
de mise aux normes des bâtiments :  300 000 €

Travaux qui conditionnent l’ouverture de la Maison.



Un cadre de vie
       séduisant

Civilité :   M.    Mme
Nom ................................................................................................ 
Prénom  ........................................................................................
Adresse ..........................................................................................
...........................................................................................................
Code Postal ..................................................................................
Ville .................................................................................................
e-mail .............................................................................................

Fait un don de : 
 20€     50€     100€     autre …........….. €

Chèque à l’ordre de «Fondation Ste-Jeanne-de-Valois/ 

St Colomban” A adresser à : 

Fondation Ste-Jeanne-de-Valois 
BP 50973 - 75829 PARIS Cedex 17
Sur votre demande, un reçu fiscal vous sera adressé en fin d’année civile.

Participez aux travaux !
L’indépendance financière est une condition nécessaire pour maitriser son développement, c’est pourquoi le 
projet St Colomban a recours aux dons. Pour obtenir toutes les réductions fiscales réglementaires, la Maison 
St Colomban s’appuie sur la fondation Ste Jeanne de Valois (qui reverse l’intégralité des versements).
Un don ouvre droit à une réduction d‘impôt sur le revenu :
s de 75% jusqu’à 552 €,
s de 66% au-delà dans la limite de 20% du revenu imposable,
Exemple : je fais un don de 100 €, mon versement me revient à 25 €.
Dons en ligne : http://www.fsjdv.fr/ à la page « faire un don » 
Virement :  si la case du formulaire automatisé de votre banque le permet, 

indiquez : “pour Maison St Colomban”
Chèque : utilisez le formulaire ci-dessous
Autres cas : appelez le 06 83 30 31 51

✁



suivez les travaux de la Maison sur notre site

http://www.fsjdv.fr/ 

CONTACT: 06 83 30 31 51 - maisonsaintcolomban@gmail.com
Maison St Colomban - Le Val Hervelin - 22690 Pleudihen sur Rance

Un lieu de vie
à la campagne 
dans le pittoresque
village du Val Hervelin, 
à la croisée des axes
St Brieuc > Dol-de-Bretagne
Rennes > St-Malo


