Equipes
Près de 250 salariés travaillent pour soutenir les
activités :







50% de personnel éducatif
4% d’instituteurs
12% pour le service entretien
8% pour les services généraux
mutualisés
3% de psychologues, médecins
spécialisés,
23% pour le service des personnes
âgées.

Organisation
L’association de Valloires est divisée en plusieurs pôles
d’activités et de services :
MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) qui accueille
environ 78 enfants (mixte) en internat, confiés par les
services sociaux du Conseil Général ou par la Justice.
ITEP (Institut Thérapeutique Educatif & Pédagogique) qui
accueille des enfants (garçons) en rupture de ban scolaire
et social présentant des troubles du comportement. Les
enfants sont en internat à l’Abbaye de Valloires pour environ
40 d’entre eux. Il existe aussi un semi-internat décentralisé
et un Sessad (Suivi à Domicile) pour environ 30 enfants à
Abbeville.
Pôle de services aux personnes âgées dans le cadre d’un
SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile), d’un
SAMAD (Service d’Aide et de Maintien à Domicile) et d’un
Foyer d’Hébergement Temporaire & Maison de retraite.

HISTOIRE
C’est en 1137 que Guy II, comte de Ponthieu fit appel à quelques
moines de l’Abbaye de Cîteaux qui s’établirent dans la vallée de
l’Authie puis définitivement à Valloires en 1158.
L’Abbaye de Valloires a connu bien des drames et des
vicissitudes ; guerres franco-anglaises (la bataille de Crécy en
1346 est à 15 kms de l’Abbaye), guerres avec l’Espagne
(proximité de l’Artois), guerres de religion puis la révolution
Française et sa vente comme bien national.
L’Abbaye fut vendue pour 261 000 livres le 7 Juillet 1791 à un
seigneur local, Jourdain de l’Eloge qui par son action de
prévention sauva l’Abbaye du pillage et de sa destruction.

Association de Valloires
L’Association de Valloires a été créée en 1922 et

L’Abbaye fut revendue par ses héritiers en 1817 à une
congrégation laïque : les Basiliens, présents jusqu’en 1880.Ils
furent remplacés alors par la société de Saint Vincent de Paul qui
y installa un orphelinat agricole.

reconnue d’utilité publique le 10 juin 1925.

Nouveau drame causé par la loi du 1er Juillet 1901 sur les
congrégations suivi de sa mise en vente en 1906.Grâce à des
interventions politiques, l’Abbaye échappa à la vente et fut
classée monument historique le 29 Septembre 1907.

sociaux de toute nature. Elle a la responsabilité de

Il s’en suivit une période d’abandon et de pillages puis l’Abbaye
fut transformée en hôpital militaire Belge durant la première
guerre mondiale de 1914-1918.
L’Association de Valloires, Une Histoire Vivante.
C’est en 1922 que Mademoiselle PAPILLON, infirmière de la
Croix-Rouge française, fonde l’association de Valloires.
L’association, est reconnue d’utilité publique le 10 Juin 1925. Elle
est propriétaire de l’Abbaye : préventorium, dispensaires, accueil
des enfants, colonies de vacances, foyer culturel, centres
sociaux, aide à domicile, maison de retraite y sont créés.

Ce pôle de services est né de la volonté de la fondatrice,
Thérèse Papillon, infirmière de la Croix-Rouge d’offrir aussi
un accompagnement aux personnes âgées.
A.C.H (Activités Culturelles & Hôtelières)
Ce service est chargé de l’accueil des visiteurs, de
l’hébergement de l’Abbaye –suites 18ème , de l’organisation
de séminaires d’entreprises, de mariages ainsi que des
concerts culturels.
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L’Association a pour but de lutter contre les fléaux
l’entretien et de la sauvegarde des bâtiments et sols
classés « Monuments Historiques »(art.1 des statuts)
Depuis 90 ans, l’association a accueilli plus de 18 500
enfants âgés de 0 à 16 ans au sein

l’Abbaye de

Valloires.
Pour contribuer au financement de la conservation de
son patrimoine, a été créé le :

Fonds de dotation
‘ Abbaye de Valloires’.

L’ABBAYE EN CHIFFRES
21 ha dont 7 ha loués aux Jardins de Valloires
Surface des bâtiments : 5 134 m2 hors église
abbatiale.
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Fiscalité : réduction d’impôt sur les sociétés de
Pour être encore plus transparente vis-

60% du montant du don effectué et retenu dans

à-vis de ses donateurs, l’association a

la limite de 0,5% du CA/HT. Un report de

créé le fonds de dotation « Abbaye de

l’excédent de réduction d’impôt, en cas de

Valloires » dont le seul objet est
l’entretien de l’Abbaye et de son
patrimoine historique. Les fonds versés
sont déductibles fiscalement.

dépassement du plafond, sur les 5 exercices
suivants est possible.
Un

don de 100 000 € avec une réduction

d’impôt sur les sociétés de 60 000 € et des
contreparties à hauteur de 25 000€ aura un
coût réel de 15 000 €.

TRAVAUX A FINANCER
Toiture de la façade Est: 1,5 million €
Travaux sur les bâtiments des enfants : 2 millions €
Consolidation de la maçonnerie de l’ église
abbatiale : 500 000 €

ME C E N A T P A R T I C U L I E R
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Réfections des voutes du cloître : 425 000 €
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de
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Réfection du mur d’enceinte (en cours de chiffrage)

de

Valloires :

CONTACTS
offrir à des enfants un

Association:03 22 29 62 08

épanouissement qu’ils n’ont pas

Courriel : asso.valloires@wanadoo.fr

dans leur famille, un éveil dans un

Web : www.abbaye-valloires.com

cadre patrimonial historique et un

Vous choisissez votre forme de

d’accueil

et

66% de déductions
sur les impôts pour
un particulier

fiscales incitatives.

mécénat ; mécénat financier,

enfants

cistercienne baroque d’époque en France.

Vous bénéficiez de dispositions

depuis 90 ans un havre de paix et
aux

Reconstruction : de 1738 à 1756 ; la seule abbaye

Vous bénéficiez de contreparties

tant qu’association reconnue d’utilité

tout type de dons.

Première construction : en 1158

brassage de vies.


Fonds de dotation:03 22 29 62 10

offrir à des personnes âgées de
meilleures conditions de vie.

Fiscalité : réduction d’impôt

Web : www.dotations-abbaye-valloires.com

de 66% du

montant du don effectué et retenu dans la
limite de 20% du revenu net. Un report de
l’excédent de réduction d’impôt, en cas de
dépassement

du

plafond,

pendant

les

5 années suivantes est possible.
Un don de 1 000 € donne une réduction
d’impôt de 660 € pour un coût réel de
340 €. Ces dons ne rentrent pas dans le
plafond des niches fiscales.

Courriel : f.dotation.valloires@nordnet.fr

Localisation: L’abbaye est située à Argoules
(80120), distante de 72 kms d’Amiens, de 216 kms
de Paris , de 40 kms du Touquet et de 23 kms de la
Baie de Somme

