Appel aux dons
Chers amis,

L’URCEAS en chiffres

L’année 2017 est une année de transition pour l’URCEAS face à la
diminution des subventions publiques et privées, qui s’annonce dans un contexte
difficile pour la vie associative. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien
financier pour faire vivre le réseau des CEAS des Hauts de France.

Environ 7 000 heures de bénévolat
par an soit l’équivalent de
1000 jours de travail ou encore
5 salariés à temps plein par an.

Grâce à vos dons nous poursuivrons le développement du réseau en Picardie et
son renforcement dans le Nord, le Pas-de-Calais.

Une centaine de bénévoles en NordPas de Calais

Vos dons permettent également de soutenir l’action de chacun des CEAS de la
Région autour de grandes thématiques :
- L’accompagnement des personnes comme dans le Grand Douaisis où un travail
d’accompagnement des personnes sans emploi et des mal-logés est réalisé par
les bénévoles du CEAS ou dans le Pays de St-Omer où l’équipe du CEAS poursuit
l’action d’étude et de sensibilisation à la réhabilitation des logement des
personnes âgées et handicapées.
- Le lien entre développement du numérique et territoire sur lequel travaillent les
CEAS de Valenciennes et de Sambre-Avesnois, pour d’une part réduire le fossé
entre habitants et équipements numériques nouveaux (quartier du Faubourg de
Lille à Valenciennes) et d’autre part réfléchir aux territoires de demain et aux
nouveaux usages (création d’un espace de coworking à Le Quesnoy).
- L’écologie et les territoires en transition par le travail du CEAS de Pévèle en lien
avec d’autres acteurs locaux et belges, construisant des initiatives qui préparent à
l’après-pétrole.

Comment nous aider ?
En vous abonnant si vous ne l’êtes pas déjà au bulletin Savoir fixé à 30 €
via la feuille de présentation ci-jointe
Et/ou
En soutenant son action par un don selon le coupon ci-dessous

Etienne Quintin,
Trésorier

Paul Wallez,
Président

Soutien aux activités de l’URCEAS 2017
OUI Je verse un don de
 50 €  100€  200€  Autre montant : …….. €

Votre don
ouvre droit à

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 ................................................................................................................

Votre don

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

