Appel aux dons
Chers amis,

L’URCEAS en chiffres

En 2013 l'URCEAS et les cinq Centres d’Étude et d’Action Sociales du Nord-Pas de Calais ont réalisé des actions concrètes permettant de conjuguer territoires et solidarité.
En luttant contre le décrochage scolaire à Valenciennes, en
s'emparant du phénomène de vieillissement à St-Omer ou encore en
intervenant dans le débat public en Pévèle, les CEAS démontrent le
rôle positif de l'action citoyenne dans la société.
L'URCEAS fédère ces initiatives et les développe, c’est le cas à
Douai ou plus d’une quarantaine de bénévoles accompagnent au
quotidien des publics défavorisés vers l’emploi et le logement, c’est le
cas également en Sambre-Avesnois où le CEAS prend à bras-le-corps
le problème du logement des jeunes en développant avec d’autres
le concept de « toit à partager ».

8459 heures de bénévolat en
2013 soit l’équivalent de 1208
jours de travail ou encore 5
salariés à temps plein par an.

Près de 198 actions
dans le réseau
en 2013 (accompagnements,
conférences, débats etc…).
Une centaine de bénévoles en
Nord-Pas de Calais

Ce ne sont que quelques exemples de nos actions, et en 2014
d’autres projets nous appellent, à Dunkerque et sur la métropole Lilloise pour la création de nouveaux CEAS, ou encore la participation
aux Semaines Sociales de France à Lille en novembre. Pour mener ces
actions à bien, l’URCEAS compte sur des subventions publiques régionales mais aussi privées (soutien de la Fondation Abbé Pierre et des
diocèses), mais ces ressources restent insuffisantes.
Par ce courrier nous souhaitons vous rappeler l’importance de
votre soutien, vous dire combien il est important pour la survie d’associations comme la nôtre de pouvoir compter sur votre générosité dans
un contexte difficile pour la vie associative. Sachez également que
66% de votre don est déductible de vos impôts, dans la limite de 20%
de votre revenu imposable.
Avec toute notre amitié,
Etienne Quintin,
Trésorier

Paul Wallez,
Président

Soutien aux activités de l’URCEAS 2014
 M.  Mme  Mlle  Association  Ets  Père

Coupon à envoyer à l’URCEAS
70 boulevard Vauban, 59000 Lille

Nom ................................................................................................ Prénom ............................................................................. .......................
Adresse ........................................................................................................................................................................................ .......................
Code Postal .............................................. Commune ........................................................................................................... .......................
Tél ................................................................ Courriel ................................................................................................................. .......................

 Je verse un soutien* à l’action de l’URCEAS de ………. €
Chèque (10 € minimum) à l’ordre de l’URCEAS accompagné du présent formulaire.
 Je souhaite recevoir un reçu fiscal

 Je souhaite recevoir une facture
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