Appel aux dons
Chers amis,

L’URCEAS en chiffres

L’année 2018 est une année de rebond pour l’URCEAS,
confrontée à la diminution des subventions publiques et privées et à
un contexte difficile pour la vie associative, nous avons travaillé autour
de trois axes :

Environ 7 090 heures de bénévolat
soit l’équivalent de
1 013 jours de travail ou encore
5 salariés à temps plein par an.

- La reconstitution d’un partenariat fort avec d’autres structures et
associations dans un nouvel environnement avec le déménagement
en octobre de nos locaux de l’ICAM à la Maison de l’Apostolat des
Laïcs de Lille, 39 rue de la Monnaie (photo ci-contre)

Une centaine de bénévoles
en Hauts-de-France

- Une meilleure communication via les réseaux sociaux et une nouvelle
formule pour le bulletin Savoir qui devrait débuter début 2019
- Enfin l’accompagnement des associations membres pour permettre
de développer nos différents projets autour des thématiques de
l’emploi, du logement, de la transition numérique et écologique
Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien financier pour
faire vivre le réseau des CEAS des Hauts-de-France. Grâce à vos dons
nous poursuivrons le développement du réseau et son renforcement.

Comment nous aider ?
Par un don :
- Par chèque selon le coupon ci-dessous
- Par carte bancaire en ligne à l’adresse suivante
https://www.donnerenligne.fr/urceas/faire-un-don

Etienne Quintin,
Président de l’URCEAS
Soutien aux activités de l’URCEAS 2018
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

66 %

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

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 envoyer à l’adresse ci-dessous :

URCEAS, 39 rue de la Monnaie, 59 800 Lille
Mail : contact@urceas.org / Tel 03 28 52 66 67

