Appel aux dons
Nom Prénom
Adresse
CP Ville
Chères amies, chers amis,
Le 19 novembre dernier, plus d’une quarantaine de personnes assistait à notre soirée Regards Croisés autour du film :

Le Bâtisseur de Paix, consacré à l’histoire de Frank Buchman, inspirateur du mouvement Initiatives et Changement. Le
film a permis des échanges nourris, vrais et conviviaux grâce à un public composé d’anciens membres et de nouveaux
bénévoles ; une diversité d’audience ayant permis un véritable enrichissement. Ce moment fort nous pose la question :
comment être, nous aussi, des bâtisseurs de paix ? Paix avec soi-même, les autres et la société.
A son échelle, Initiatives et Changement France bâtit la paix, avec actuellement cinq programmes phares : OuiAct, Child
Rights in Action, Pari(s) à 2, les Cercles Interculturels de Femmes et les Soirées Regards Croisés. La documentation cijointe vous donnera les dernières réalisations, objectifs et besoins.
Ces programmes ont déjà permis à tant de personnes qui donnent généreusement de leur temps et de leur énergie, de
trouver ou de retrouver un sens à leurs actions. Et ils nous transmettent en retour les témoignages poignants de jeunes,
enfants et adultes dont le regard et les attitudes ont changé et qui, à leur tour, se sont mis en mouvement.
Ces actions, portées par les valeurs et les outils d’Initiatives et Changement, nécessitent bien sûr des moyens financiers
qui garantissent une sérénité et une efficacité des équipes engagées ainsi que leur développement.
C’est grâce à votre indispensable générosité que nous pourrons continuer, à notre manière, d’être des bâtisseurs de paix.
Nous espérons pouvoir vous remercier de votre soutien en personne, lors de notre prochaine Assemblée Générale qui se
tiendra dans nos locaux d’Issy-les-Moulineaux, le Samedi 29 Février 2020.
Hubert de Montaignac

Président d’Initiatives et Changement

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 ma cotisation annuelle 2019-2020, donnant droit de vote à l’Assemblée Générale :
•

Si vous êtes imposable :			

Individuel : 90€ - Couple : 120€

•

Si vous n’êtes pas imposable :		

Individuel : 30€ - Couple : 40€

•

Si vous êtes étudiant ou chômeur :

Individuel : 20€

€

€

Je verse un don pour soutenir les projets en cours :
												TOTAL :
Mode de paiement : 				

- Je fais un chèque libellé à « Initiatives et Changement »

						

- Je fais un don en ligne sur www.ic-fr.org

€

						- Je verse en liquide
Je deviens donateur régulier : voir verso.
Je ne souhaite pas recevoir la newsletter trimestrielle d’I&C

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

:

Code Postal : _ _ _ _ _ _

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

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

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

Les chiffres-clés 2018-2019
92
Le nombre de bénévoles sans qui rien ne serait possible

694
Le nombre de personnes ayant bénéficié de nos programmes,
soit 11% de plus que l’année précédente, dont

440

254

sur le pôle Eveil Citoyen

sur le pôle Interculturalité

Charges

Ressources

2% Autres charges

8% Autres produits

8% Levée de fonds

12% Subventions publiques

12% Fonctionnement
78% Missions

37% Dons de particuliers

43% Partenaires privés

BULLETIN DE SOUTIEN REGULIER
Mandat de prélèvement SEPA à compléter et retourner accompagné d’un RIB à I&C :
7bis rue des Acacias, 92130 Issy-les-Moulineaux
1. Je complète l’autorisation ci-dessous et je vous donne mon accord pour effectuer les prélèvements suivants :
Je choisis de verser la somme de :
10€
15€
20€
Autres : .....................€

A la fréquence suivante :
Mensuelle
Trimestrielle

Semestrielle

Annuelle

2. Je joins un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)
Le premier prélèvement aura lieu le 5 du mois suivant la réception de ce courrier. Vous restez libre à tout moment
d’interrompre vos prélèvements, en nous prévenant 30 jours à l’avance par simple courrier1.
COORDONNEES DU DEBITEUR :
Nom : ................................... Prénom : ............................................
Adresse : ..........................................................................................
Code Postal : ..................... Ville : ....................................................
COMPTE A DEBITER :
Code Etabliss. Code Guichet
........................... ..........................

Numéro de compte
Clé RIB
.............................................. .......

Nom et adresse postale de l’établissement teneur du compte à
débiter
..........................................................................................................
..........................................................................................................

ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE :
Initiatives et Changement
7bis, Rue des Acacias
92130 Issy-les-Moulineaux
N° National d’Emetteur : 555704
AUTORISATION DE PRELEVEMENT
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 cidessous. 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.

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues
par la délibération n°80 du 1/4/80 de la Commission Informatique et Libertés
1

