Chères amies, chers amis,

En cette période de l’année, vous êtes sollicités financièrement par tant d’associations et de fondations que vous
devez faire des choix en votre âme et conscience. Tout particulièrement cette année avec la pandémie de COVID 19
et ses conséquences, le monde associatif a besoin plus que jamais d’être soutenu. Alors pourquoi soutenir Initiatives
& Changement ?
Nous sommes un réseau de personnes pour qui la diversité est une vraie richesse. Nous sommes régulièrement
touchés par ce qui se vit dans notre association. Nous soutenir, c’est aussi être et rester acteur de changement
chacun à son niveau.
Conformément à notre mission rappelée dans le prospectus et sur notre site Internet, nous agissons concrètement
au travers des programmes dont la pertinence s’est encore accrue avec les drames récents.
OuiAct travaille à réconcilier les collégiens et lycéens des banlieues difficiles avec la société en les aidant à penser par
eux-mêmes et à être moins manipulés. Au terme d’un cycle d’ateliers, le changement est là quand une rencontre se
fait avec la police, en vérité et sans agressivité et quand les jeunes deviennent acteurs des projets citoyens qui les
motivent.
Pari(s) à 2 favorise l’intégration socio-culturelle des demandeurs d’asile en France à travers six rencontres. Je vous
invite à regarder l’excellente vidéo réalisée par notre équipe sur notre site internet avec le témoignage des
bénévoles et migrants. « Ça me va droit au cœur » dit l’un d’entre eux.
Child Rights in Action (CRIA) est précurseur dans son approche pédagogique pour porter la défense des droits
fondamentaux des enfants qui ont récemment beaucoup souffert à cause des contraintes dues au confinement vécu
dans tous les pays. Par ses forums régionaux, sa version Online, ses webinaires et autres collaborations comme avec
le Forum Normandie pour la Paix ou la Ville de Paris, CRIA est désormais visible toute l’année.
Des rencontres interculturelles ont régulièrement lieu, créant des liens de confiance forts entre personnes et
démontrant ainsi que chacun peut être une preuve et une source d’inspiration pour résoudre les tensions
communautaristes actuelles.
Nous sommes aussi une équipe diverse de bénévoles, salariés et jeunes en service civique qui avons su relever les
défis soudains imposés par le COVID-19 en nous adaptant, en innovant, en devenant agiles et en demeurant
motivés.
Par votre générosité, vous soutenez notre engagement et nous donnez les moyens d’augmenter l’impact positif dont
notre société a besoin.
Nous espérons pouvoir vous remercier en personne de votre soutien, lors de notre prochaine Assemblée Générale
qui se tiendra dans nos locaux d’Issy-les-Moulineaux, le Samedi 6 mars 2021.

Hubert de Montaignac
Président

