
Appel aux dons

Pour que la Maison du Monde d’Evry vive !

Nous vous remercions pour votre fidélité et le sou�en que vous apportez à la Maison du Monde. 

Comme nous, vous pensez sûrement qu’il est important 

� D’avoir un lieu ouvert offrant aux 23 associa�ons résidentes des locaux pour réunions et l ac�vités.

� D’y retrouver des collec�fs inves�s sur des sujets brûlants de jus�ce et de solidarité

� Qu’il existe chaque année un Mois des 3 mondes (35ème édi�on en 2018) dont le thème fédère de nombreux 

partenaires associa�fs et ins�tu�onnels 

� Qu’au mois de mai , les Semaines du consom’acteur invitent chacun à s’engager individuellement et 

collec�vement pour un changement radical de l’économie pour la rendre plus sociale et plus solidaire.

� Que les cafés de l’actu perme1ent une fois par mois un temps de rencontre avec une associa�on lui perme1ant 

ainsi de présenter ses projets. 

� Que les grandes ques�ons posées par l’actualité ici et au-delà de nos fron�ères fassent l’objet d’exposi�ons, 

conférences, débats, projec�ons…

� Qu’il existe sur Evry un centre de documenta�on spécialisé sur les thèmes de la solidarité interna�onale, les 

rela�ons Nord-Sud, les droits de l’homme, proposant également des ou�ls pédagogiques sur ces thèmes, 

des�nés principalement aux jeunes… Et pour rappel, notre affilia�on au réseau Ri�mo donne accès aux 

ressources documentaires de 70 centres en France et à l’étranger.

Notre appartenance à Ri�mo et Ac�on Aid Peuples solidaires, deux réseaux interna�onaux élargit l’horizon de notre 

réflexion et de notre champs d’audience autant que de notre capacité à agir.

Toutefois depuis plusieurs années maintenant, l’organisa�on des ac�vités précitées repose sur une équipe de 

bénévoles (trop peu nombreux!), sur le travail de notre unique salarié permanent et ponctuellement de stagiaires ou 

d’un salarié en CDD. 

Le montage de nos ac�ons n’est possible qu’avec le sou�en matériel et financier des collec�vités locales et de services 

de l’état, en premier lieu la mairie d’Evry qui met à notre disposi�on nos locaux, nous apporte une aide matérielle pour 

notre communica�on et nos événements et nous verse une subven�on de fonc�onnement substan�elle.

Cependant, dans le contexte économique actuel, nous constatons un désengagement par�el ou total de certains de nos

bailleurs de fonds et pour la deuxième année consécu�ve notre résultat financier sera dans le rouge.

Si vous souhaitez que ce&e maison reste ouverte et que ces ac�vités con�nuent dans les années 

à venir, n’a&endons pas l’épuisement de ses réserves financières. Soutenez-la par un don qui, ne 

l’oublions pas, bénéficie d’un avantage fiscal (réduc�on ou crédit d’impôt égal à 66 % du don).

Vous pouvez le faire en espèces, ou en chèque libellé à l’ordre de « La Maison du monde d’Evry » et posté à l’adresse 

La maison du monde d’Evry

509 pa�o des terrasses

91034 EVRY CEDEX

Si vous souhaitez apporter un sou�en financier régulier, vous pouvez également me1re en place auprès de votre 

banque un virement périodique sur le compte de la Maison du monde :

Société générale :

                                                         iban : FR76 30003 00683 00037272321 64 

Avec un peu de retard, après son 30ème anniversaire, nous venons

d’éditer le livre 

 

                 «La maison du monde »

« 30 ans d’engagement citoyen ici et là-bas »

(format 25cm x 25 cm, 70 pages) 

Vous pouvez vous le procurer à la Maison du monde au prix de 15

euros (20€ pour un envoi par la poste)


