Appel aux dons
Chers amis,

L’URCEAS en chiffres

Si l’appui de la puissance publique a longtemps soutenu la vie associative,
nous devons aujourd’hui faire face à la diminution de ses subventions : nous avons
plus que jamais besoin de votre soutien financier et de votre lectorat par un
abonnement à « Savoir ».
L'URCEAS a dégagé trois orientations pour son action :
- DÉVELOPPER LES PRATIQUES DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNES : Le
CEAS de Douai est sollicité pour accompagner des familles dans un nouveau projet
de construction de logements sociaux lancé par habitat et humanisme. Celui de
Saint-Omer mène une action de prévention pour anticiper le vieillissement dans
l'agglomération de Saint-Omer : il est en relation avec quelques familles pour une
expérimentation de travaux de réhabilitation sur quelques logements.

7 637 heures de bénévolat en
2015 soit l’équivalent de 1091
jours de travail ou encore 5
salariés à temps plein par an.

Une centaine de bénévoles en
Nord-Pas de Calais

- OUVRIR L’URCEAS AU NUMÉRIQUE suite au projet Régional de Troisième Révolution
Industrielle. Le CEAS Sambre avesnois participe dans le Quercitain à une action de
travail partagé débouchant sur la création d’un tiers lieu au Quesnoy.
- RENFORCER L'AUDIENCE DU SON BULLETIN « SAVOIR » AU-DELÀ DU RÉSEAU :
Saisissant l'opportunité de la constitution de la grande région des Hauts de France
nous voulons étendre dès cette année l’audience de l’association en direction
d’Amiens et de la Somme, de Saint-Quentin et de l’Aisne.

Comment nous aider ?
En soutenant l’action de l’association par un abonnement à savoir fixé à
30 € par an
Et/ou
En soutenant son action par un don plus important selon le coupon cidessous

Etienne Quintin,
Trésorier

Paul Wallez,
Président

Soutien aux activités de l’URCEAS 2016
 OUI je m’abonne à Savoir pour la somme de 30 € :
OUI Je verse un don de
 50 €  100€  200€  Autre montant : …….. €

Votre don
ouvre droit à

Votre don

Je joins un chèque libellé à l’ordre de l’URCEAS
accompagné du présent coupon

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal
Nom et Prénom ..................................................................................................

66 %

de réduction
fiscale

Adresse ................................................................................................................

Coût réel

après déduction

500 €

170 €

200 €

68 €

50 €

17 €

Code Postal ........................ Commune .................................................................................................................................. .......................

Tél ................................................................ Courriel ................................................................................................................. .......................

Coupon et chèque à adresser à l’adresse ci-dessous :
URCEAS, chez ICAM, 6 rue Auber, BP 10 079, 59 016 Lille Cedex
Possibilité de payer par virement en nous contactant au : Mail : contact@urceas.org / Tel : 03 20 54 47 59 / www.urceas.org

