
CHRETIEI\S.§{TGRANTS

4 allée de Luynes

37OTO TOURS

Objefi appel à don régulier pour 2Û21 (4ème trimestre)

APPEL AU SECOTJR.S URGEII{T

Chers amis, adhérents, donateurs, partenaires.

A.".cc la rentréc rlt après unc coude pause" Chréticns-hfigrants rcprend s(}n activité pour colttiuuer à assurer

tr'accueil inconditionnei des personnes étrangèrcs ainsi quc leur accompa-qnement ct leur intégratiru.

l\ioÎ.l'c salarié est désorrnais opdrationnei. Sclri recrutemrnt étâit [a seulc condition irour permttre à

Chr"éliens-Migrants de continuer à existcr. Il n'en re\te pa\ rnoin" quc nous devons à ce titre asssl'cl"mensttellemcnt l .60{)

c1iros pour laire face au.x rlépetrses inhérentes à ce nour''eau postc (salaire et chalges). tr.,es subvcntions reÇues iR.égitn.

Départcment, Villcs de TOURS c't .IOUE-les-TOURS) y sont dès lors intégraiernent consacrécs.

Par conséquent le fonctionrlemeflt de notre local (lc1,cr^ énergie. téléphure, secrétariat...tcT nos prestatiotts atit

personncs (héberyements. titres de séjour. traCuctions, transpin:ts, santé...) sont exclusivemctrt financés par vos dons.

Nous allons devoir cn oittre assurer lc lo-geir-lent d'une religieuse ivoiriennc cxclue iie sa communauté. Il ert résulte clue'

Chreticns-fuIigrants est contraint de réduire au stlict minir.num toutcs ses prestations financières. C'est là la seule s*lutinn
pour éliter sa fermeture.

I)anscecontcxtenüussavonsclue.plusquejarnais.tousdevoitscornptcr rnaloritairementsurlagénérosité

pelmanente et rôguiière de nos douateurs.

Aujourd'hui " une fois cncol"Ç ct comme chaque trimcstre. nous lançons un appel pressant à r,otrç générosité

pûur sâuver notre Association et poursuivre I'action menée avec vous pour l'accueil ct I'inscrtior.r des §{iglarrls.

Pour le Conscii cl'Admir.ristlation.

La Présidentc Frédérique POUI-AiN

(tr)nota :Nous vous rappclcins que vos cions sont rléductibles rle vos impôts pour 66 c,'â de leur montailt

Contacts: Piene TILX-OU Trisoricr: Té1: 02 41 28 61 21 Cour:-r-iel piene.tiilou@)lvatradoo.fl

Louis IiARRAUD Re]ations Externes Té1: {12 47 28 5,+'t I Courriei barodl{gloranse.fr

Le 10 septemtlre 2û21



*;i"--
.':.:=- 

"- 
! 

.*- i
i:,i : !_n
;:!:F:1

;_1
-:1:--'-.rl--+::.

,jfi ;, !, !.tL: u - {: i'-ç,tr*'ri.l
ri ;il l,j-.,* {i'.:: l-Liyil*Ê

1.:.1,, i:: i; * :ii * !,it. I ;J
/,: -t /- ar.a -îl*,I li-. r:.
'.. , l, .-, L i \-, L.l i \'^)

"",i '. *:;. iï'7 â't e* fl$

C FË R fl C- "E E Tq S - FÆ E GRÂTq E' S

Bulietir: ptur,qæi-tsËSËGN ..." n0 € Ërtffiée Zü21
et (ou) m#N '.'....'.. € æmrË{*e 2ffi2n

J'adhèrc â l'asscciatian ehr*iiefis-t\,$igrants au jë rënt)llltelle ma cûtisaticn de 10 €
siy'e suls déià adhérent.

irüFl et Préncrn :

Adresse :

Ads"esse courriel

L'adrcsse caurrielpeuf /lous {)effiiettre cl'éeanor;siser des timbres ptff nas prCIckains

Çourriers. fr/ierci de naus la transrnetire lisiblement.

Je ciemande un r*Çu fiscai pour 2Ü2'i: cui........ ...nün......".

Date..... .....Signaiure

Si vous souhaitez faii'e un virerne nt
gn faveur de Chréiigns-[\4lgrairts, ] .::::rr:::..,:.r i..i:;ri:ti i.. rr :;r..r,e cir iir,j
VeUilleZ ifOUVef Ci*jOint Ê@64T e1oo6 sel eri i EGa" sZ

le r.i.b. de l'associaiion. rrrr'rirr'r' rr'::
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