
 
 
 
 
 

Lorsqu’une entreprise traverse des difficultés, le 
capital santé du dirigeant, comme le capital financier 

de l’entreprise, est parfois soumis à de rudes 
épreuves. 

 
S’il est naturel de se préoccuper du second, qui se 

soucie cependant du premier ? C’est ainsi que 
naissent parfois, épuisement psychologique, 

souffrance morale, dépressions et idées noires… 
 

Or, le dispositif APESA permet, à tout chef 
d'entreprise qui en éprouve le besoin de bénéficier 

d'une prise en charge psychologique, rapide, gratuite 
et à proximité de son domicile, par des psychologues 

spécialisés dans l'écoute et le traitement de la 
souffrance morale provoquée par les difficultés 

financières. 
 

Dans le cadre du dispositif APESA, tout professionnel 
(juge, greffier, mandataire ou administrateur 

judiciaire, avocat, expert-comptable…), en contact 
avec un entrepreneur en souffrance, peut lui venir en 

aide, et être une sentinelle capable de lancer une 
alerte transmise à un psychologue.  

 

  



FORMULAIRE D’APPEL AUX DONS* 
Un don de 350 € permet de financer un accompagnement psychologique 

Faites un don en ligne (https://www.apesa-france.com/formulaire-de-dons/) 
ou remplissez le formulaire ci-dessous 

 
 

BENEFICIAIRE DES VERSEMENTS 

 
Nom : APESA France 
 
Adresse :  18 Boulevard Guillet Maillet 17100 SAINTES 

 
L’association APESA France a pour mission d’aider les dirigeants, artisans, commerçants et tous 

professionnels indépendants en détresse psychologique. 
 

DONATEUR 

Nom :…………………………………………. Prénom :……………………………………… 
 
Entreprise :……………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal :………………………………….  Commune…………………………………… 
 
Téléphone :………………………………….. E-mail :………………………………………… 
 
 

 
Le donateur fait un don de :   …………………x                 € = ……………………………… 

 
  

  Date et signature : 
  ---/---/------ 

 

Nos valeurs : 
Rapidité, Proximité, Gratuité, Confidentialité 

 
 

 

 
Pour que les idées noires ne rencontrent pas les idées fausses 

 
 

 
 

Quand on pense qu’il n’y a plus rien 
à faire, on peut être aidé. 

 
Quand on croit que l’on ne peut rien faire, on peut devenir 

une sentinelle capable de déclencher une alerte 
 
 

APESA France 
www.apesa-france.com 

Téléphone : 05.46.98.42.85 

 

* APESA France est une association reconnue d’intérêt général, un certificat de déductibilité vous sera ultérieurement envoyé. 
Les particuliers bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 66 % du total des versements dans la limite de 20% du revenu 

imposable du foyer. Les entreprises bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 60 % du total des versements dans la limite de 5 

‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires annuel hors taxe. 
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