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Chers amis,
La Coupe du monde de football met ce mois-ci le Brésil à la Une de tous les journaux. Cela
devrait nous réjouir, car le sport et la fête vont ensemble dans ce pays où le ballon est roi.
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Mais cet événement agit comme un révélateur des difficultés que rencontre la société brésilienne dans un contexte de croissance économique en berne. Nombreux sont les articles de presse qui soulignent le décalage ressenti par les Brésiliens entre les dépenses liées à l’organisation
du Mondial et leurs attentes en matière de santé, d’éducation et de transport.

Edito

Comme d’autres villes, São Luis connaît depuis un an des mouvements de protestation, des grèves et une montée de la violence qui nécessite la présence de contingents de la police fédérale.

Merci de ta visite Taynan !

Dans ce contexte assez préoccupant, nous vous donnons cependant des nouvelles très positives de Cepromar:

Info info
L’activité de Cepromar est en forte croissance
Henrique en mission cet été à Cepromar
Compte rendu de l’Assemblée générale

- Le nombre de stages et celui des jeunes formés n’ont jamais été aussi importants: 91 cours
ont été organisés en 2013, suivis par 1904 jeunes! Comme vous le savez, la construction d’un
nouveau bâtiment, mis en service en début d’année, a augmenté la capacité d’accueil de
Cepromar, et de nouvelles formations comme la boulangerie-pâtisserie ont été ouvertes.
- Le projet d’extension et de réaménagement de l’ancien bâtiment, après discussion de différentes propositions, et une étude par Alexandre, va pouvoir être lancé afin de créer un atelier
pour la mécanique moto et agrandir le secrétariat.
- L’ouverture de Cepromar sur l’extérieur, qui est l’une des clés de sa notoriété à São Luis, se
poursuit: visites nombreuses du site, participation à la semaine nationale des musées, action
de formation des jeunes pompiers etc.
Ces réalisations, que nous sommes heureux de partager avec vous dans ce bulletin, sont le
résultat de l’investissement personnel des responsables de Cepromar-Brésil, Eulalia et Luzia tout
spécialement, qui ne comptent pas leur temps et relèvent chaque jour un véritable défi! Celui de
« faire tourner » un Centre de formation qui ressemble à une véritable ruche, avec 150 à 200 jeunes présents, tout en assurant la gestion, la sécurité, la conduite des nouveaux projets et les
multiples contacts avec les partenaires de nos actions.
C’est donc avec enthousiasme que Luzia et Eulalia ont accueilli la perspective de recevoir l’aide
d’un jeune volontaire français l’été prochain. La réussite de la mission de Delphine l’an dernier
nous a conduits à prolonger cette expérience que nous menons en partenariat avec l’association « Opération Amos ». Henrique Waxin, élève ingénieur à l’École Nationale Supérieure de
Mécanique et des Microtechniques (ENSMM), sera à São Luis pour 3 mois à compter du
15 août. Il apportera une aide au fonctionnement quotidien de Cepromar tout en travaillant avec
Eulalia et Luzia à la mise en place de nouveaux projets.
Je ne peux conclure ce message sans avoir une pensée reconnaissante pour Pierre Delestre qui
nous a quittés le 21 mars. Ami d’enfance du Père Jean, Pierre fut l’un des pionniers de
Cepromar, dont il fut aussi le premier président en 1976. Tout était alors à inventer. Autour de
Pierre, le réseau qui allait apporter un soutien constant et fidèle à l’action du Père Jean se mettait en place pour répondre à ses demandes urgentes de fonds. Merci, Pierre, de nous avoir
ouvert la route et d’être resté toujours disponible pour accompagner le développement de
Cepromar!
Si ce magnifique projet d’offrir une formation aux jeunes défavorisés de São Luis se poursuit
aujourd’hui, c’est grâce à vos dons et à votre contribution, quelle qu’en soit la forme, à la vie de
notre association.

Les jeunes du cours d’alphabétisation

Je vous en remercie et vous souhaite à tous une agréable pause estivale.
Jacques Martin

Merci de ta visite Taynan !
Taynan Castelo habite à São Luis. Elle est membre de la communauté Shalom qui héberge le
Père Jean. L’aide qu’elle apporte à Cepromar est précieuse. En particulier, maîtrisant bien la langue française elle nous rend beaucoup de services dans les échanges entre Cepromar-Brésil et
Cepromar France. Elle tient également régulièrement à jour le site internet de Cepromar-Brésil.
Au mois de février nous avons eu le plaisir de la recevoir en France. Taynan a assisté à une réunion
du bureau de Cepromar-France. Puis elle s’est rendue à Saint-Malo et à Cancale où elle a rencontré Jean-Claude Weisz, membre du bureau de Cepromar France, et tous les membres de la délégation de Saint-Malo présents en 2012 à São Luis pour le 400e anniversaire de la ville et le 40e
anniversaire de Cepromar. Sous la conduite érudite d’Alain et Liliane Roman, Taynan a visité
Saint-Malo et Cancale qui ont un lien historique avec sa ville au Brésil. C’est de Cancale qu’étaient partis Daniel de la Ravardière et François de Razilly en 1612 pour fonder São Luis.
Taynan

Juste avant son retour à São Luis, le 17 février, Taynan a répondu à nos questions.

L'agitation sociale reste vive au Brésil. Qu'en est-il à São
Luis ?

d’améliorer ma connaissance de la France, de son peuple et de
sa culture. Je reviens dans mon pays très heureuse de tout ce
que j’ai vécu, en grande partie grâce à vous.

En ce moment tout est assez tranquille. Tout le monde se prépare pour les fêtes du carnaval. L’ambiance générale est à la
fête. Il y a eu quelques tentatives de brûler les bus, ce qui est
une manière de protester contre le déplacement des grands criminels vers la prison de Pedrinhas car les prisions fédérales ont
une sécurité plus renforcée, mais ces tentatives n’ont pas eu de
conséquences. La police a reçu des renforts cette semaine. La
ville est bien surveillée.

As-tu un message pour les amis de Cepromar-France ?
Tout d'abord c'est de vous remercier pour tous ces bons
moments que j'ai vécus en France !!! À Pascal Maisonneuve
toute ma reconnaissance pour sa compagnie lors de visites de
musées, pour m’avoir appris un peu plus de la culture et de
l'histoire de la France, pour m'avoir accompagnée jusqu'au
Mont-Saint-Michel, l'objectif le plus important de ma venue en
France. À Jaques Martin et son épouse Marie-Jocelyne, pour
votre accueil et pour m’avoir permis de faire connaissance
d’Alain et Christiane Augé. À Marc et Agnès Baney, pour votre
attention de père et mère qui m'a entourée de soins et de tendresse. À Yannick et Maëlle Villalon pour votre compagnie car
malgré la tempête vous avez choisi de partager avec moi les
moments très importants que j’ai passés au Mont-Saint-Michel.
À Alain et Liliane Roman pour votre accueil chaleureux et pour
la promenade culturelle qui a été merveilleuse et c'est sûr que
quand nous sommes avec un homme comme Alain Roman,
nous pouvons plonger dans l'histoire d'une manière différente.
Toute ma reconnaissance à cet extraordinaire historien. À
Michel et Catherine Lainé pour votre compagnie pleine de joie
et très chaleureuse. À Jean-Claude Weisz pour m’avoir donné
le plaisir de votre agréable compagnie. À Roland de Rasilly pour
l’agréable surprise de votre présence avec moi et les amis du
Cepromar chez Alain Augé. À Delphine de Almeida pour ta
compagnie très agréable et surtout pour ton aide. À vous tous
mes plus sincères reconnaissance et remerciements pour tout
ce que chacun a partagé avec moi : des sourires, des repas,
des histoires, des promenades, enfin, tout !!!

Quelles sont les attentes des jeunes à São Luis
aujourd'hui ?
Depuis les derniers épisodes de violence que nous avons subis
à São Luis, c'est effectivement la sécurité que nous attendions.
Pendant le mois de janvier, il n’a pas été possible de se rendre
au travail, à la faculté ou à l’école car les chauffeurs de bus ont
arrêté leur service à cause de la violence, et la ville est devenue
un véritable chaos. Les restaurants sont restés vides, les écoles fermées et la population était enfermée chez elle.
L’action de CEPROMAR contribue-t-elle à répondre aux
besoins de la jeunesse ?
Oui bien sûr, mais je crois que c'est important de dire que le travail de socialisation, et dans certains cas de resocialisation,
d'une personne ne se réalise pas dans un court délai. Il faut du
temps parce que beaucoup de gens n’ont pas le goût de l’effort
et préfèrent commettre des délits plutôt que de chercher un travail. Cepromar va au-delà des obstacles que trouvent ces gens
qui sont dans une vie d'oisiveté et de délits. Cepromar propose
divers cours gratuitement, et donne l'opportunité d'un stage
aux élèves qui sont les plus appliqués.
Cepromar a un rôle très important dans
la construction d'une société plus juste
et ouverte à tous.
Que retiens-tu de ton voyage en
France ?
C'était un voyage merveilleux !!! Tout ce
que je retiens ce sont de bonnes rencontres, de très agréables convivialités
et le partage des très bons souvenirs de
votre venue dans ma ville en 2012 pour
les fêtes de l'anniversaire de São Luis.
Je suis heureuse d'avoir connu Alain
Augé et son épouse Christiane. Et aussi

Soirée chez Alain Augé avec Taynan (au centre)
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INFO INFO… INFO INFO… INFO INFO… INFO INFO… INFO INFO… INFO INFO…
12e semaine des musées

Visite du Gouverneur du district du Rotary

Cepromar a été partie prenante de la 12e Semaine des
musées qui a eu lieu du 11 au 18 mai 2014.

Cepromar a eu la joie de recevoir la visite de M. Dejarino
Costa dos Santos Filho, Gouverneur du district 4490 du
Rotary le 4 mai dernier. Ce fut l’occasion de remercier le
club Rotary pour son partenariat et l’aide importante qu’il
apporte à Cepromar.

Cette semaine des musées a regroupé 1 337 établissements qui ont proposé plus de quatre mille activités. Pour
commémorer la Journée internationale des musées, qui
avait lieu le 18 mai, le Conseil international des musées
(ICOM) a proposé comme thème la coopération entre les
initiatives publiques et privées pour encourager l’animation
culturelle dans le pays.

Climatisation nécessaire
La salle d’informatique a été équipée d’une climatisation, en
partie financée par le Service municipal de l’Enfance et de la
Famille. Cette installation était devenue indispensable, en raison du nombre de jeunes qui participent quotidiennement
aux cours.

CEPROMAR a organisé le 14 mai la visite du site de
Pyranhenga, et tout en faisant découvrir les trésors historiques du site, a fait connaître les activités de formation des
jeunes. Ce sont en particulier les jeunes des cours de
mécanique voiture et motos qui ont été choisis pour présenter leurs formations à Cepromar.

Journée de formation pour
les jeunes pompiers
Le groupement de pompiers de São Luis
(Groupement Indépendant de Recherche et
Sauvegarde), sous la direction du capitaine
Jacksandro Silva Serra, a pu organiser le 29 avril
une journée très dense de formation à Cepromar.
Les pompiers juniors ont développé plusieurs activités tout au long de la journée, au cours de laquelle
ils ont également reçu des informations sur les nouveaux matériels et les équipements de sauvetage.

Les jeunes pompiers s’entraînent à Cepromar

Fête des mères
Le cours d’alphabétisation des enfants a organisé le 9 mai
une manifestation très suivie à l’occasion de la Fête des
Mères.
Luzia et Eulalia ont rendu hommage aux mères des enfants
en leur offrant un petit cadeau de la part de l'ensemble du
conseil de Cepromar-Brésil et de Cepromar-France.
Très attentionnés, les enfants avaient confectionné des cartes pour les offrir à leurs mères avec les cadeaux.

La fête des mères a été très animée

La famille de Zildeni Falcao, qui
est une femme propriétaire d’une
chaîne de télévision à São Luis, a
eu l’idée de choisir le site de
Pyranhenga pour se réunir à l’occasion de la fête des mères.
Cette réunion de famille a donné
lieu à un reportage diffusé plusieurs fois à la télévision, ce qui a
donné à Cepromar une publicité
intéressante !
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L’activité de Cepromar est en forte croissance
Plus que jamais, Cepromar joue un rôle actif et reconnu pour former les jeunes des quartiers défavorisés de São Luis.
Le bilan de l’année 2013 est particulièrement éloquent, comme le montrent les schémas ci-dessous. La formation reçue permet à la
plupart des jeunes de trouver ensuite un emploi.
Nombre de cours

Les cours donnés actuellement sont les suivants :

Nombre d’élèves

14

- Boulangerie
- Pâtisserie
- Entretien mécanique moto
- Réparation des moteurs à
essence et diesel
- Entretien des véhicules
- Métrologie automobile
- Electricité automobile
- Mécanique des moteurs diesel

781

28

1904

598

91
28
2013
2012
2011
2010

493

2013
2012
2011
2010

- Montage et entretien des
ordinateurs
- Installation et réparation des
réseaux informatiques
- Plomberie
- Coiffure
- Manucure
- Fabrication d’objets recyclés
- Sérigraphie

HENRIQUE, EN MISSION CET ÉTÉ À CEPROMAR
Nous vous avons rendu compte du stage de deux
mois effectué à Cepromar-Brésil pendant l’été
2013 par Delphine de Almeida élève-ingénieur à
l’École Nationale Supérieure de Mécanique et de
Microtechnique de Besançon. Henrique Waxin,
élève dans la même école, va également rejoindre Cepromar Brésil à São Luis, dans le cadre
d’Opération Amos. Il partira à l’issue de son stage
de fin d’étude, vers le 15 août, et pour une durée
de 3 mois. C’est une nouvelle occasion d’approfondir les relations entre Cepromar France et
Cepromar Brésil.

L’association Opération AMOS cherche à promouvoir un volontariat de service et de rencontre interculturelle par l’envoi de jeunes (20-30 ans)
chez des partenaires religieux ou associatifs
dans des pays du Sud. À ce jour l’association a
envoyé près de 600 volontaires. Elle est animée
par des religieux spiritains et des religieuses.
Une mission dure habituellement entre 2 et 4
mois. Le jeune bénévole suit un parcours de formation, qui permet de vérifier les motivations du
candidat et le prépare à vivre une rencontre
interculturelle. Le parcours se conclut par une
évaluation de l’expérience vécue.
Opération Amos :
10 avenue de la Forêt-noire, 67000 Strasbourg
site internet : operationamos.ass.st

Henrique se présente :
Comme mon prénom le laisse deviner, j’ai des origines portugaises.
Ayant toujours vécu en France, je parle couramment français et portugais. Je viens de finir mes études en ingénierie biomédicale à
l’École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques,
et avant de commencer à travailler dans ce domaine, je souhaiterais
accomplir deux rêves en même temps : réaliser une mission humanitaire et partir pour le Brésil.
Depuis ma majorité je travaille l’été en tant qu’animateur pour
enfants issus de foyers sociaux. J’ai vite pris goût au sentiment d’apporter quelque chose à ces enfants – des sourires, des souvenirs,
des histoires, de nouvelles connaissances sur soi et le monde. Tout
cela est une récompense qui dépasse de loin les efforts, la patience
et la pédagogie nécessaires à les faire naître. Ce sentiment était
d’autant plus fort que ces enfants venaient d’un milieu social souvent assez difficile, et qu’ils avaient de ce fait réellement besoin d’aide. C’est à ce moment-là qu’est né mon projet de partir pour une
mission humanitaire en lien avec l’éducation des enfants et adolescents. J’aimerais vraiment me rendre dans un pays où des enfants
ont besoin d’aide pour leur apporter tout mon soutien, que ce soit en
organisant des activités, en aidant à des tâches diverses, ou en
menant un projet qui, même s’il ne me fait pas interagir directement
avec eux, à pour vocation de les aider de quelque façon que ce soit.
Mon désir de visiter le Brésil date d’il y a encore plus longtemps ;
depuis toujours je passe mes vacances d’été au Portugal, et j’y ai
rencontré beaucoup de Brésiliens dont le sourire et l’optimisme
m’ont vraiment donné envie d’aller voir leur pays. Plus tard, grâce au
partenariat entre mon école d’ingénieur et l’Université Brésilienne
d’Ubrelândia, j’ai pu rencontrer d’autres Brésiliens, et j’ai même eu
l’occasion de donner quelques cours de rattrapage en portugais
relatifs à certaines matières qui n’étaient pas enseignées dans leur
cursus au Brésil.
Pour toutes ces raisons, je souhaite sincèrement pouvoir partir en
volontariat dans le cadre de Cepromar ; j’aimerais faire cette expérience incroyable et apporter ma pierre, toute humble qu’elle soit, au
grand édifice déjà bâti de l’autre côté de l’Atlantique…
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 MARS 2014
L’assemblée générale de CEPROMAR France s’est
tenue à Arcueil le 29 mars 2014. La séance est ouverte à
10 heures par Jacques Martin, président. 102 personnes
sont présentes ou représentées.

Le bureau de Cepromar le 29 mars 2014

À l’ouverture de la réunion Jacques Martin évoque
la mémoire de Pierre Delestre décédé le 21 mars 2014.
Pierre était un ami d’enfance du Père Jean. Élèves
ensemble à Saint-Michel de Château-Gontier, ils sont toujours restés amis. Quand, sensibilisé par la misère rencontrée au Brésil, le Père Jean avait fondé CepromarBrésil, Pierre avait été à ses côtés pour fonder en 1976
Cepromar-France qu’il a présidé pendant plus de dix ans.
Un hommage unanime est rendu à Pierre par toutes les
personnes présentes à l’Assemblée Générale. Au nom de
Cepromar Jacques Martin exprime sa sympathie à AnneChristiane, son épouse, et à sa famille.

RAPPORT MORAL

RAPPORT FINANCIER

Jacques Martin présente le rapport moral. Il indique les points et les événements ayant marqué la vie de CEPROMAR au cours de l’année 2013 :

Anne-Marie Houdayer présente le rapport
financier.

- Le Père Jean est resté en France de mars à septembre 2013. Il a pu recevoir
des soins nécessités par son état de santé.

Le montant des dons s’est établi à 29 898 €.
On a recensé 171 donateurs contre 179 en
2012. En 2013 Cepromar-France a reçu une
subvention complémentaire de 15 000 € de la
Fondation Masalina venant s’ajouter à la subvention de 25 000 € déjà versée en 2012. Cette
somme va servir à financer l’agrandissement
des locaux de Cepromar-Brésil. Les versements trimestriels à Cepromar-Brésil s’élèvent
à 4 000 €.

- Une jeune étudiante, Delphine de Almeida, a passé plus de deux mois à São
Luis. Sa mission a été particulièrement réussie. Elle a apporté une importante contribution à Cepromar-Brésil. Elle a aussi permis de consolider les liens
entre Cepromar-France et Cepromar-Brésil.
- De nouveaux bâtiments ont été mis en service début 2013. Ils ont permis une
augmentation du nombre de cours et de nouvelles formations. 200 à 300 jeunes fréquentent quotidiennement les cours.
- 3 518 personnes ont visité le Sitio générant une recette de 12 000 Réals (environ 3 900 euros). La vente des produits de l’atelier pâtisserie a généré 10 500
réals (environ 3 400 euros de recettes).

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

- Les formations dans le domaine agricole n’ont pas suffisamment avancé.
- Le bulletin de Cepromar-Brésil n’est toujours pas réalisé mais le site
Cepromar-Brésil est tenu à jour.
- Le contexte au Brésil est très difficile. Nous rencontrons des problèmes de
sécurité sur le site Cepromar. Le terrain vendu en 2012 a été la cible d’une
invasion. Cependant il a pu être évacué. Un matériel de télésurveillance a dû
être installé.
- Les projets de construction sur ce terrain n’ont toujours pas démarré. Des
difficultés seraient liées à des problèmes environnementaux. De même le mur
de séparation qui devait être édifié par l’État du Maranhão n’est toujours pas
construit.
- Le projet de poste de police qui serait édifié sur un terrain que Cepromar
donnerait à l’État du Maranhão semble également en panne.
- Jacques Martin souligne la qualité des relations entretenues avec Luzia et
Eulalia, respectivement présidente et directrice de Cepromar-Brésil. Elles
assument une charge énorme tant au niveau de la stratégie que de la gestion
au quotidien de Cepromar-Brésil.
- Sur le plan financier les produits issus de la vente du terrain ajoutés aux
recettes propres de Cepromar-Brésil et aux subventions venues de France
ne couvrent pas l’intégralité des frais de fonctionnement.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des personnes présentes ou représentées.
5

Renouvellement
du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration, conformément
aux statuts est renouvelé par moitié
chaque année. Les membres sortants en
2014 sont : Marc Baney, Anne-MarieHoudayer, Odette Martin, Bénédicte
Martin, Alexandre Mathiot, Roland de
Rasilly et Jean-Claude Weisz. Ils sont tous
réélus à l’unanimité.
À l’issue de l’assemblée générale la composition du conseil d’administration est
donc la suivante :
Marc Baney – Ayrald Barut – Marie-Thérèse
Barut – Anne-Marie Houdayer – Jeannine
Houdayer – Pascal Maisonneuve –
Bénédicte Martin – Jacques Martin –
Odette Martin – Alexandre Mathiot – Gisella
Mathiot – Roland de Rasilly – Jean-Claude
Weisz

Perspectives 2014
- Valorisation du Sitio : Jacques Martin a rencontré JeanClaude Weisz. Cepromar est demandeur d’activités sur le
Sitio afin de le valoriser et donner du travail aux jeunes formés à Cepromar Brésil mais Cepromar Brésil n’a pas
vocation à créer et gérer un développement touristique.
Cette question pourrait être étudiée avec une association
telle que Bretagne-Maranhão ou Toutes les Baies du
Monde dans le cadre d’une convention.

- Projet de coopération : Le bureau a reçu plusieurs candidatures d’étudiants pour effectuer un stage de quelques
mois à Cepromar Brésil. La candidature d’Henrique Waxin
retient particulièrement l’attention du bureau qui va le rencontrer.
- Agrandissement des bâtiments : Compte tenu de l’augmentation du nombre de cours et d’élèves, Eulalia propose l’agrandissement des bâtiments servant d’atelier mécanique et moto ainsi qu’une réorganisation des bâtiments
administratifs. Le projet a été élaboré par un ingénieur du
Senai. Alexandre Mathiot en a fait une synthèse très précise. Le coût s’élèverait à 96 628 réals (environ 30 000 €).
L’assemblée générale donne son accord.

- Demande du Père Jean pour Ze Miguel. Ze Miguel a construit un bâtiment pour son activité de tôlerie automobile sur
un terrain qui lui a été donné par Cepromar. Il souhaiterait
que Cepromar prenne en charge l’enduit. L’assemblée
générale considère qu’il n’est pas dans le rôle de
Cepromar de payer cette dépense.

- L’atelier menuiserie qui était positionné dans la partie des
anciens ateliers vendue en même temps qu’une partie du
terrain ne sera pas reconduit. L’assemblée générale donne
son accord pour que le matériel soit donné à une autre ONG
de formation professionnelle, le Centre St-Joseph Ouvrier.

- Logement du Père Jean : Le Père Jean est logé par la communauté Shalom, mais dans un lieu isolé de la
Communauté. Pour des raisons de sécurité la communauté Shalom souhaite lui aménager un logement dans un lieu
plus approprié. Il prendra lui-même en charge les frais
entraînés par ces travaux.

- Formation au pilotage de drones. C’est une proposition
d’Alexandre. Le bureau va proposer à Cepromar Brésil
d’en étudier l’utilité et la faisabilité.

Dernière minute

Pour la fête de Pâques,
Eulalia a offert un œuf en
chocolat à chaque enfant
du cours d’alphabétisation
après les activités de la
journée le 18 avril.

Nous venons d’être informés que le Père Jean a été hospitalisé le
10 juin pour une fracture de la hanche. Nous ne sommes pas en
mesure, au moment de publier ce bulletin, de vous donner des
informations plus complètes, mais nous le ferons dès que possible sur le site internet. Nous souhaitons au Père Jean de bien se
rétablir !

Le Père Jean, le jour de son anniversaire, le 14 décembre,
entouré de Mgr Xavier de Maupeou, Eulalia et d'amis

B O N

D E

S O U T I E N

À remplir et à retourner avec votre don à l’adresse suivante :
CEPROMAR-FRANCE — BP 90135 — 53001 LAVAL cedex

OUI, j’apporte mon soutien À CEPROMAR-FRANCE

et je fais un don de………..€ (dont
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Nom :

de cotisation)

❏ Je désire un reçu fiscal

...................................................................

Prénom :

..............................................................

Adresse :

..............................................................

............................................................................

❏ Je souhaite recevoir le bulletin d’information

Adresse e-mail :

Le montant du don vous donne droit à 66 % de réduction
d’impôt dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Je vous adresse ci-joint mon règlement par chèque à
l’ordre de Cepromar France.
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....................................................

Imp. Guillotte — 53000 Laval — Tél. 02 43 53 16 01

❏

