PRIORITE A L’HUMAIN

Comme bien des associations nous avons choisi de donner la priorité à l’humain « l’économie au service de
l’homme ». C’est pour cela que notre objectif premier est « l’insertion ».
Nous proposons des postes en réinsertion par l’activité économique, ce qui donne à des personnes restées
éloignées du monde du travail, une possibilité de reprendre confiance en elles, de se remettre en route par le
travail dans notre association et de retrouver un emploi.
En œuvrant pour d’autres associations humanitaires et pour les épiceries de solidarité, elles prennent
conscience d’une situation semblable à la leur et parfois pire et retrouve du courage pour rejoindre un métier.
Notre matière première ce sont des produits alimentaires et de première nécessité ; comme vous le savez,
nous devons de plus en plus les acheter, d’où nos différents appels. Merci d’y répondre encore et encore car
les besoins ne tarissent pas.
Pour cela nous avons besoin de vous et de vos dons.

Bulletin de soutien à

Association humanitaire – Entreprise d’insertion – Reconnue d’Intérêt général
Nom : _____________________________________ Prénom : _____________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Code postal : ___________________ Ville : ____________________________________________________
Tel : ________________

Fax : __________________ e-mail : ____________________________________

Je vous fais un don de _________________________________€
Par chèque bancaire à l’ordre de Revivre Île-France et envoyé à l’adresse ci-dessous.
Je note que vous m’adresserez un reçu fiscal me donnant droit à une réduction d’Impôts
à imputer sur l’Impôt sur le revenu
à imputer sur l’Impôt sur la Fortune Immobilière
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