
 Appel aux dons 

 

  

 

Engagés sur les CHEMINS DES POSSIBLES 

 

Bonjour, 
 

Vous êtes ou avez été engagés au CMR. Vous adhérez à ses valeurs. Vous vous sentez concernés par son 

action et par son avenir. Aussi nous nous adressons à vous aujourd’hui. 
 

Depuis le congrès de Hazebrouck, le CMR continue à agir sur les Chemins des Possibles (notre revue Agir 

en Rural s’en fait le témoin dans chaque numéro). L’élan donné lors de ce congrès porte ses fruits dans 

de nombreuses FD. Dans d’autres FD, plus fragiles, un soutien est nécessaire.  

 

Pour cela, le CMR national (Conseil d’Administration, Equipe Nationale d’Aumônerie Diversifiée, Equipe 

Nationale) s’est donné une nouvelle organisation pour : 
 

 Soutenir la fondation d'équipes dans les fédérations 

 Tisser des liens avec et entre les fédérations et les régions, par des rencontres et échanges 

 

Des rencontres ont déjà eu lieu, d’autres vont  se dérouler dans l’année à venir, pour construire ensemble 

le CMR d’aujourd’hui et essayer d’assurer celui de demain. 
 

C’est ce que nous vous proposons de soutenir par votre don. 

 

En raison de la baisse continuelle des financements publics, de la diminution des cotisations, la fragilité 

financière du CMR est réelle, malgré nos efforts de réduction de charges. Plus que jamais, la vie du CMR 

dépend de ses membres ou donateurs. 
 

Le CMR étant association reconnue d’intérêt général, si vous êtes imposable, votre don donnera lieu à 

déduction fiscale. Si vous n’avez pas les moyens de donner, vous pouvez nous aider en relayant largement 

cet appel autour de vous. Tout geste, aussi modeste soit-il, apporte sa pierre à l’édifice du mouvement. 

 

Nous vous remercions à l'avance pour votre générosité. Très amicalement 

  Anne-Marie BLANCHARD et Maïté GOARRE Jocelyne ONILLON 

 Co-Présidentes Trésorière 

 
 

 

PS : Pour les membres adhérents, ce don ne remplace pas la cotisation fédérale. 
 

Oui, je fais un don au CMR 

 

NOM – PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………@ …….... 

Je soutiens le CMR en faisant un don de :

 20 €  50 €  80 €  120 €  ………..…. € selon mes possibilités 
 

 
Pour les dons reçus en 2016,  
un reçu fiscal sera envoyé début 2017 

 

 
Bulletin à renvoyer avec votre chèque libellé à l’ordre du CMR – 9, Rue du Général Leclerc – 91230 MONTGERON 

A titre d’exemple, si vous êtes imposable : 

 Votre don de 50€ ne vous revient qu’à 17€ 

 votre don de 80 € ne vous revient qu’à 27€ 

 votre don de 120 € ne vous revient qu’à 41€ 


