Chères amies, chers amis,
Un échange de courriers initié par des lycéens avec le commissaire de leur ville pour essayer
d’améliorer leurs relations avec la police, des visages de demandeurs d’asile qui s’éclairent du
simple fait de se sentir accueillis, des liens de confiance qui se tissent entre des femmes de
cultures différentes, des jeunes qui se mobilisent pour voir comment tous pourraient réussir leur
parcours scolaire, des acteurs engagés qui nous dévoilent leur parcours, voilà en quelques flashs
les changements et les initiatives générés cette année par vos dons. Avec de nouvelles personnes
qui nous rejoignent dans l’association, ce sont autant de signes qui donnent confiance dans
notre capacité à répondre aux défis qui surgissent autour de nous.
Initiatives et Changement souhaite justement stimuler cette capacité d’engagement
dans d’autres régions de France en ouvrant progressivement de nouvelles antennes. Nous vous
invitons le samedi 9 Février 2019 à participer à notre prochaine Assemblée Générale où nous
présenterons le Plan Stratégique pour les trois années à venir.
Merci pour votre fidèle soutien qui nous permet d’accompagner les porteurs de projets
dans la durée.
Marie-Hélène de Cherisey

Soyez acteurs d’I&C en soutenant nos projets !
Vos cotisations et dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%. Les informations de ce bordereau ne seront utilisées que pour les seules
nécessités de gestion et communication (newsletter) et pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse mentionnée
dans les conditions prévues par la délibération n°80 du 114180 de la Commission Informatique et Libertés.

Je verse un don pour soutenir
l’association :

.......... €

Mode de paiement :
Versements mensuels : je remplis le bordereau au verso

Souhaitez-vous être membre pour orienter les actions
de l’association ?
Oui		
Non

Je suis

imposable : 90€ individuel / 120€ couple

Je joins un chèque libellé à l’ordre d’ «Initiatives et
Changement» à ce bordereau et j’envoie le tout au
7bis rue des Acacias, 92130 Issy-les-Moulineaux

non imposable : 30€ individuel / 40€ couple

Je fais un don en ligne sur fr.iofc.org

étudiant/chômeur : 20€ individuel

Je ne souhaite pas recevoir la newsletter trimestrielle d’I&C
Mes coordonnées :
NOM Prénom : ................................................................................

Conjoint-e : ...........................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................
Code Postal : _ _ _ _ _ _

Ville : ................................

Courriel : .......................................................@.............................

Les chiffres-clés 2017-2018
3 nouveaux projets

95 bénévoles

Pari(s) à 2, Oui Act et un cercle de femmes

Sans eux, rien ne serait possible

444 bénéficiaires

620 bénéficiaires

Des programmes d’Éveil Citoyen

L’an prochain, nos actions toucheront
directement plus de 1000 personnes.

176 bénéficiaires

Des programmes du pôle Interculturalité

Répartition des financements

Utilisation des ressources

Un quart de nos ressources proviennent
de dons de particuliers
20% coûts de
fonctionnement

26% générosité
de particuliers

2% subventions

publiques
8% prestations de services
(locations, formations)

80% coûts de
mission

64% subventions de

partenaires privés

BULLETIN DE SOUTIEN MENSUEL

Mandat de prélèvement SEPA à compléter et retourner accompagné d’un RIB à I&C :
7bis rue des Acacias, 92130 Issy-les-Moulineaux

OUI, je soutiens le développement des actions d’I&C sur la durée pour être acteur du
mieux vivre ensemble et renforcer la cohésion sociale en m’engageant à un don mensuel de :
ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE :
Initiatives et Changement - 7 bis, rue
des Acacias 92130 Issy-les-Moulineaux 01 41 46 03 60
N° national d’émetteur : 555704

J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever
sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements
ordonnés par le bénéficiaire désigné ci-contre. En cas de litige
sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution
par simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte.
Je règlerai le différend directement avec le bénéficiaire.

.............. €

Date et signature
(obligatoires) :

Mes coordonnées :
NOM Prénom : ......................................................................

Conjoint-e : ..............................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................
Code Postal : _ _ _ _ _ _

Ville : .................................

Courriel : .......................................................@...........................

