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Chers amis,
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Il y a bien une « marque de fabrique » Cepromar, une constante dans les actions qui
sont conduites auprès des jeunes et des familles de São Luis, dans le respect fidèle
des objectifs fixés au départ et inscrits dans ses statuts.
Il est frappant en effet de constater, à la lecture des témoignages que nous publions
dans ce bulletin, combien l’éducation n’est pas seulement de l’ordre du savoir, mais
qu’elle intègre le partage de valeurs, comme l’éthique, le travail et le sens du collectif.
L’accompagnement des jeunes, le lien avec leurs familles, la garde des enfants pendant que leurs mères sont en cours, la collation prise en commun, tout cela est également d’une grande importance à Cepromar, et concourt à dispenser une éducation
attentive à la personne.
La convivialité n’est jamais oubliée. Témoins ces petites fêtes organisées à l’occasion
de la remise de diplômes qui permettent, avec très peu de moyens, de valoriser des
élèves en situation précaire.
Les animateurs, qui sont parfois des anciens élèves et les différents collaborateurs
veillent tout particulièrement à cette dimension humaine, qui fait de Cepromar
une institution bien spécifique et reconnue comme telle. « J’aime bien être ici à
CEPROMAR, c’est ma deuxième maison » nous dit Lucas, âgé de 21 ans.
La présidente, Luzia, et la directrice exécutive, Eulalia, déploient une énergie considérable pour maintenir cet état d’esprit et pour construire, jour après jour, un Centre qui
est un point de repère dans la ville de São Luis par sa vocation éducative mais aussi
sociale.
Cette priorité donnée aux relations humaines et au respect des personnes est d’autant
plus impérative que le Brésil connaît de graves difficultés économiques et que la violence est partout présente.
Cette situation, qui affecte de manière tragique le Nordeste et la ville de São Luis, renforce les attentes des jeunes et des familles à l’égard de Cepromar.
Les messages de reconnaissance qui terminent chacun des témoignages de nos jeunes sont des appels à poursuivre notre action. Aussi modeste soit-elle.
Nous nous réjouissons de la perspective de nous rendre à São Luis à la fin du mois
d’octobre pour rencontrer nos amis brésiliens. Notre groupe, auquel Mgr Thierry
Scherrer, évêque de Laval, nous fait l’amitié de se joindre, est attendu avec l’impatience que vous imaginez par le Père Jean.
Je vous remercie vivement pour votre soutien fidèle. Peut-être vos rencontres de cet
été vous donneront-elles l’occasion de faire connaître un peu plus Cepromar autour de
vous ? Des bulletins sont à votre disposition sur demande au secrétariat (BP 90135 –
53001 Laval cedex), et vous pouvez transmettre à vos relations l’adresse du site internet (www.cepromar.com). Sur le site, un lien permet désormais de faire des dons
en ligne.
Je vous souhaite de très bonnes vacances !
Bien amicalement

La fête des enfants était très animée,
le 12 avril 2017

Jacques Martin

Cepromar, lieu d’apprentissage et lieu de vie
Nous avons choisi de vous les faire connaître tous les trois. Joana est professeure, Lucas est élève à Cepromar et Paulo
Ricardo ancien élève. Invités par Taynan à nous présenter leurs parcours, ils expriment mieux que nous ne saurions le faire,
toute l’importance et toute la place de Cepromar dans leur vie.

« CEPROMAR c’est une source d’apprentissage pour toute la vie ».
Joana Francisca Pinheiro,
42 ans, habite le quartier
Bom Jesus. Elle est professeure pour les enfants
du cours d’alphabétisation
l’après-midi à CEPROMAR
depuis 2012.

tement en situation d’apprentissage, et j’ai décidé de suivre un
cours universitaire en pédagogie. Je viens de finir mes études et
toutes les connaissances acquises pendant ces années m’ont
aidée à mieux développer mon travail auprès des enfants à
CEPROMAR. C’était dur d’étudier, travailler et d’assurer en même
temps mon activité de volontariat. Mais malgré tout, je suis restée
toujours motivée pour aider tous les enfants qui sont passés et
qui passent par CEPROMAR.

- Joana, pourquoi as-tu
souhaité travailler comme
bénévole à CEPROMAR?

- Voudrais-tu ajouter quelque chose encore?
Oui, je voudrais remercier tous ceux qui travaillent pour ces jeunes. CEPROMAR fait vraiment partie de la vie de plusieurs personnes et de la mienne aussi. Après ces années de travail volontaire auprès des enfants, j’ai acquis une belle expérience professionnelle et humaine. C’est sûr que s’occuper des autres ne nous
apporte pas seulement de l’expérience, mais aussi de la joie. Ma
formation académique m’aide à offrir une meilleure formation aux
élèves du cours d’alphabétisation. Tous les jeunes qui suivent des
cours professionnels offerts par CEPROMAR grandissent dans
leurs connaissances et en conséquence pourront avoir plus de
chance de trouver un travail. Pour moi, CEPROMAR c’est une
source d’apprentissage pour toute la vie.

Je connais bien la situation de vulnérabilité des
enfants et des jeunes dans ma ville, surtout dans mon quartier.
Je suis convaincue que par l’éducation nous pourrons changer
leur histoire. Comme moi-même je n’ai pas d’enfants, je pouvais
disposer de temps pour m’engager aux services des autres.
- Qu’as-tu appris pendant ces cinq années de bénévolat à
CEPROMAR?
La première année, j’ai été attirée par l’histoire de chacun des
enfants qui m’étaient confiés, leur contexte familial, leur compor-

« J’aime bien être ici à CEPROMAR, c’est ma deuxième maison »
phone. En ce moment je suis en train de suivre aussi le cours de
pâtisserie et celui de coiffeur.

Lucas Gabriel Leitão, âgé
de 21 ans, est un élève très
motivé. Habitant le quartier
Parque Pindorama, il suit
les cours de musique, de
pâtisserie et de coiffure.

- Pourquoi as-tu souhaité de suivre ces cours ?
Mon premier choix c’était la musique et elle est toujours encore
en première place dans ma vie. Mais j’ai conscience qu’il n’est
pas facile vivre de la musique au Brésil. C’est très dur !!! Comme
j’ai déjà travaillé dans une boulangerie, j’ai décidé de suivre ce
cours pour me perfectionner. J’avais eu aussi une expérience
dans un salon de coiffure et j’ai eu envie d’apprendre un peu
plus dans ce domaine. Je voudrais être prêt à saisir toute opportunité de travail qui se présenterait à moi.

- Lucas, comment as-tu
connu CEPROMAR ?
Par mon Frère Felipe Dias,
un ancien élève du cours
de plomberie, mais j’avais
aussi entendu parler de
Cepromar par des amis
qui ont, eux aussi, bénéficié de diverses formations.

- Comment se passe ta journée avec tant d’activités ?
Le cours de pâtisserie a lieu le matin, et celui de coiffeur c’est
l’après-midi. Le soir je vais à l’école et le samedi je participe au
cours de musique à CEPROMAR. La plupart de mon temps je
reste à CEPROMAR. Comme je n’ai pas d’argent pour payer des
cours professionnels, je compte sur ce que CEPROMAR peut
m’offrir pour ma formation. Les cours dispensés ont la réputation d’être de grande qualité. J’aime bien être ici à CEPROMAR ;
c’est ma deuxième maison.

- Quels cours suis-tu à CEPROMAR ?
Celui par lequel j’ai commencé, c’est le cours de musique. Nous
utilisons des instruments alternatifs que nous réalisons nousmêmes à partir des matériels recyclés. Cela fait déjà deux ans
que je suis ce cours et je continue toujours parce que aujourd’hui nous formons un groupe musical à CEPROMAR. Je joue
de deux instruments : le mélodica, instrument de musique à vent
qui s'apparente à un harmonica, mais avec un clavier, et le xylo-

- Veux-tu ajouter quelque chose encore ?
Je connais l’histoire de CEPROMAR et je peux vous assurer que
cette institution a pour moi et beaucoup d’autres une grande
importance pour notre vie. Je suis très heureux d’avoir CEPROMAR comme moyen de transformer mon avenir. Merci beaucoup à tous.
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« Cepromar m’a permis de concrétiser mon rêve! »
Je me suis alors rendu à CEPROMAR pour me renseigner et faire
mon inscription.

Paulo Ricardo Felix Costa, jeune
homme de 29 ans, habite la petite ville de Cantanhede, dans
l’État du Maranhão.
« C´est pendant mon adolescence que j’ai eu mon premier
intérêt pour la mécanique de
moto. Comme je suis d’une petite ville de l’État du Maranhão,
nous n’avons pas des institutions comme CEPROMAR qui
offre la possibilité aux jeunes de
se préparer à la vie professionnelle.
Les années ont passé et j’ai
fondé une famille. L’an dernier,
malgré l’éloignement, j’ai décidé
de partir à São Luis pour suivre un cours de mécanique de moto.
J’étais allé au SENAI, une école de cours professionnels et j’ai
aperçu une affiche de CEPROMAR à la réception de cette école.

J’ai été hébergé chez ma tante, dans un quartier éloigné de 20 km
de CEPROMAR. Ma tante qui s’appelle Moraes, m’a soutenu sur
le plan matériel et moral pendant mon séjour à São Luis. Avec ma
famille, nous étions séparés, mais c’était le prix à payer pour améliorer mes chances de concrétiser mon projet professionnel. J’étais
sûr qu’à partir des connaissances acquises pendant le cours, je
pourrais donner une vie meilleure à mon épouse et à ma fille.
Lorsque j’ai commencé le cours de mécanique, j’ai immédiatement apprécié la compétence des professeurs et leur capacité
d’enseigner aussi aux élèves des valeurs morales qui les orientent
pour la vie.
Au Brésil, les cours professionnels sont encore chers. Mais trouver
une institution comme CEPROMAR, qui permet à des jeunes
comme moi de suivre une formation dispensée par des organismes partenaires connus comme les meilleures écoles professionnelles du pays, c’est génial!!!!
Cepromar m’a permis de concrétiser mon rêve! »

INFO INFO… INFO INFO… INFO INFO… INFO INFO… INFO INFO… INFO INFO…
Comme dans un fauteuil !
Le Père Jean va désormais se déplacer plus facilement ! Il a été
particulièrement compliqué de trouver une voiture d’occasion
puis de l’adapter au transport d’un fauteuil roulant. Mais c’est
chose faite depuis le mois de mars, à la grande satisfaction du
principal intéressé, et de Génazio qui le conduit.

Inauguration des panneaux solaires
Le système de production d’énergie solaire est en service et
Henrique, qui est à l’origine du projet, a pu en mesurer l’impact sur les factures d’électricité lors de son séjour à São Luis
au début de cette année.

Des outils de communication rénovés
Taynan, qui est responsable du site Internet de Cepromar
Brésil, améliore également les autres outils de communication afin de faire connaître avec précision les offres de formation de Cepromar. Des affiches ont été créées, et de plus en
plus de messages sont transmis sur les réseaux sociaux via
Facebook. Un dépliant, très bien illustré par des photos, présente aussi le site historique de Piranhenga.
Une subvention du Rotary
Une aide de 6 440 réal (1 750 euros) vient d’être versée par le
Rotary pour l’école de musique et l’équipement du cabinet
dentaire.

Cette installation innovante a été inaugurée officiellement le
7 décembre dernier en présence des partenaires de
Cepromar qui ont permis sa réalisation.

Du matériel informatique à renouveler
Les ordinateurs utilisés pour les cours d’informatique avaient
été donnés il y a quatre ans par le Secrétariat d’État à
l’Enfance et aux Adolescents. Ils n’étaient pas neufs et ils
sont aujourd’hui obsolètes.

A cette cérémonie étaient présents, aux côtés d’Eulalia et du
Père Jean, Ahirton Batista, directeur regional du SENAI,
Marcos Moura, directeur du SENAI São Luis, Edilson Baldez,
président de la Fédération de l’Industrie du Maranhão, Helder
Teixera, directeur d’Alumar (de gauche à droite sur la photo).

Un dossier de demande de subvention d’un montant de
45 447 réals (12 350 euros) a été présenté à la société Alumar
pour renouveler ce matériel.

Eulalia s’est félicitée d’avoir pu, grâce à ces panneaux photovoltaïques, réduire les dépenses d’énergie de Cepromar, et
de pouvoir ainsi affecter davantage de ressources aux
actions de formation.

Cérémonies pour la fin des cours
En décembre, la fin des cours de
coiffure, maintenance informatique et
mécanique a donné lieu à des cérémonies très joyeuses, avec la remise
officielle des diplômes.

Le président de la FIEMA, Edilson Baldez, a pour sa part rappelé le partenariat étroit qui existe avec Cepromar et il se
réjouit d’avoir eu l’opportunité de collaborer à ce projet au
moment où la question des énergies renouvelables se trouve
au centre des discussions au Brésil.
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Un pique-nique pour faire découvrir le site de Cepromar aux entrepreneurs
Une belle opération de promotion du site a été organisée le 11 février 2017 par Cepromar et l’Association Commerciale du Maranhão.
Des entrepreneurs du secteur du tourisme ont été invités pour un pique-nique afin de leur faire découvrir le potentiel du site de
Pyranhenga.

Eulalia, et les organisatrices de l’événement, Renata
Costa et Edna Montenegro ont accueilli les invités à partir de 9 heures.
Puis chacun a apporté sa contribution :
Luzia souhaita la bienvenue à tous en exprimant sa joie
de poser ainsi les bases d’une future collaboration avec
les entreprises présentes.
Felipe Mussalem, Président de l’Association
Commerciale du Maranhão, a insisté sur les liens d’amitié et de collaboration qui existent entre son organisation
et Cepromar, et affirmé son intention de recommencer
plusieurs fois par an cette manifestation.

Eulalia Neves, Antonieta Uchoa, Luzia Rezende,
Phelipe Mussalém et Renata Costa

Il revenait à Eulalia de conclure ces interventions en présentant
les activités de Cepromar. Eulalia a insisté sur l’importance du
rôle des entreprises et organismes partenaires, en donnant
l’exemple de l’installation de l’énergie solaire qui a été réalisée
grâce à Alumar, le Senai et l’entreprise Enova.

Renata Costa, chargée des relations publiques de l’Association
Brésilienne de l’Industrie hôtelière (ABIH-MA), a présenté le programme de la rencontre et ouvert des pistes de valorisation du
site en direction des professionnels du tourisme, des entreprises
événementielles et des photographes.

Elle a invité ensuite ceux qui le souhaitaient à l’accompagner
pour une visite de toutes les installations dédiées à la formation.

Antonieta Uchôa, Présidente de l’Association Brésilienne des
Agences de Voyage du Maranhão, a souligné combien il était
important de faire mieux connaître le site magnifique de
Piranhenga et son histoire. Elle y organisera prochainement une
manifestation avec tous les responsables d’agences de tourisme
de São Luis et leurs guides.

Un exemple de ces activités était donné par les jeunes du cours
de musique, très heureux de faire une démonstration de leurs
talents. Leur professeur a expliqué comment les instruments sont
réalisés par les jeunes eux-mêmes.
Après le repas, un guide de l’office du tourisme de la ville a
accompagné le groupe pour une visite de la maison coloniale, de
la chapelle puis de la maison des esclaves.

Edna Montenegro, qui appartient à la direction de Cepromar et
s’est investie dans la préparation de la journée a remercié
l’Association commerciale pour les actions déjà organisées avec
son soutien et celles qui sont en projet, en particulier pour les
mères des enfants du cours d’alphabétisation.

Les invités sont tombés sous le charme de ces lieux chargés
d’histoire.
La mémoire était bien vivante lors de cette rencontre, avec une
présentation de Guilherme et Cristiane de l’office du tourisme.
Comme au théâtre, Guilherme jouait le rôle de Daniel de la
Touche et Cristiane celui de Marie Antoinette pour raconter la
fondation de la ville puis les 200 ans d’histoire du site Piranhenga.

Ana Alhadeff, responsable d’une biscuiterie, elle aussi organisatrice de l’événement, a fait part de son projet d’apprendre aux
mères des enfants à fabriquer des biscuits dans les ateliers de
Cepromar.
Elle souhaite avec ce projet créer davantage de liens avec les
mères, et les valoriser en rémunérant leur travail. Après cet
apprentissage, quelques-unes d’entre elles pourraient être
embauchées dans son entreprise.

Toute cette journée a fait l’objet de reportages télévisés par
TV GUARA et la REDETV.
Une première, donc, mais vraiment prometteuse !

C’est la fête pour les enfants… et pour les grands !
Le 21 décembre, une fête a été organisée pour les enfants. Le Père Jean était présent auprès
d’Eulalia, ainsi que Felipe, ingénieur de l’entreprise Enova qui a installé le système d’énergie solaire,
et Nadia Escorteganha, gérante du Centre d’éducation professionnelle et de technologie du SENAI.
Les enfants ont reçu des cadeaux donnés par l’École Santa Fe, et une bonne collation a conclu cette
matinée.
Le lendemain, c’était au tour des employés de Cepromar de marquer la fin de l’année. Chacun a
acheté un cadeau symbolique, qui a été tiré au sort. Luzia et Eulália ont ensuite distribué des
gâteaux de Noël. Un barbecue a conclu cette réunion conviviale des collaborateurs de Cepromar.
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 MARS 2017 DE CEPROMAR FRANCE
L’assemblée générale de CEPROMAR France s’est tenue à Arcueil le 25 mars 2017. La séance est ouverte à 10 h par Jacques
Martin, président. Quatre-vingt-huit personnes sont présentes ou représentées.
RAPPORT MORAL
Jacques Martin présente le rapport moral. Il indique les points et
les événements ayant marqué la vie de CEPROMAR au cours de
l’année 2016.
I-CEPROMAR France
Deux bulletins ont été édités en 2016, un en juin, un second en
novembre. Le bulletin de juin a été traduit en portugais par
Delphine de Almeida, Henrique Waxin et Céline de Oliva.
Quatre scouts de Gradignan (Gironde), Marie-Camille Mathieu,
Jean-Alexis Mathieu (petite-nièce et petit-neveu du Père Jean),
Clémence Blancand et Florian Ploumarede, ont effectué une mission auprès de Cepromar-Brésil à São Luis du 17 juillet au 14 août
2016. Marie-Camille Mathieu est présente à l’assemblée générale.
Elle livre aux personnes présentes un compte rendu de ce séjour.
Les quatre scouts ont rénové l’aire de jeu pour enfants ; ils ont
aussi participé aux activités des enfants du cours d’alphabétisation. Avant leur départ ils avaient collecté des jouets pour ces
enfants. Avec les financements qu’ils avaient obtenus en France,
ils ont pu aussi leur acheter des livres et des jouets pédagogiques.
Henrique Waxin, membre du Conseil d’administration de
Cepromar-France, avait effectué en 2014, à la fin de ses études
d’ingénieur, une mission comme volontaire auprès de CepromarBrésil à São Luis. Il a profité d’un voyage effectué à titre personnel
au Brésil au cours de l’hiver 2016-2017 pour passer un mois à São
Luis et apporter son concours à Cepromar-Brésil. Il rend compte
du travail effectué pendant ce séjour. Sur proposition du président
l’assemblée générale décide de prendre en charge son voyage à
concurrence de 800 euros.
L’assemblée générale salue aussi le travail de Bénédicte Martin qui
fait vivre le site de Cepromar-France.
II-CEPROMAR Brésil
L’année 2016 a été marquée par le prolongement de la crise économique très sévère qui touche le Brésil. Cette crise est génératrice d’un climat social tendu et d’une violence exacerbée. Elle n’est
pas sans conséquences sur CEPROMAR Brésil. Henrique Waxin
nous indique que des jeunes sont victimes d’agression en venant
suivre leurs cours à Cepromar Brésil. Ces agressions ont cependant diminué car le terrain vague qu’ils doivent traverser pour venir
à Cepromar-Brésil est en cours de construction.
Les actions de formation ont été importantes : 1147 stagiaires
(1 162 en 2015) ont suivi les 48 cours dispensés. 2221 visiteurs ont
été accueillis au Sitio contre 1511 en 2015.
Les panneaux solaires, installés grâce à une subvention de l’entreprise Alumar, ont été mis en service et permettent déjà des économies sur la facture d’électricité.

L’année 2016 a été marquée par le démarrage des travaux de
construction sur le terrain vendu à l’État. Il en résulte de nombreuses nuisances auxquelles la direction de Cepromar s’efforce de faire face en sollicitant l’appui des autorités.
Les actions de partenariat se sont poursuivies, avec un nouvel accord passé en 2016 avec le Tribunal pénal de São Luis
dans le cadre de sa politique de prévention. La subvention
reçue (3 600 euros) a permis d’acheter du mobilier et de nouvelles tenues pour les enfants.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER
Anne-Marie Houdayer présente le rapport financier.
Les recettes de l’association se sont élevées à 26 790 euros :
- 26 470 € de dons
- 320 € de produits financiers
Les dépenses se sont élevées à 27 467 euros :
- 21 000 € de subventions à Cepromar Brésil
- 3 000 € de frais de mission pour les scouts
- 1 255 € pour l’impression des bulletins
- 1 126 € de frais postaux
- 228 € de frais bancaires
- 858 € de dépenses diverses (commissaire aux comptes,
assurance, location de salles, papeterie…).
Le montant des dons est en légère augmentation par rapport
à 2015 (26 470 € contre 25 718 €), pour un nombre de donateurs cependant en baisse (145 contre 167).
Les comptes de l’association enregistrent également les
transferts de fonds correspondant à la couverture des dépenses liées à la situation personnelle du Père Jean, soit 45 626 €.
Ces dépenses sont couvertes par les remboursements de
l’assurance-maladie et par la famille du Père Jean.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
PERSPECTIVES 2017
Voyage au Brésil
Pascal Maisonneuve fait le point sur le voyage vers São Luis
en préparation. Environ 12 personnes sont intéressées. Ce
voyage se déroulerait du 23 octobre au 3 novembre 2017.

Renouvellement du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration, conformément aux statuts est renouvelé par moitié chaque année. Les membres sortants en
2017 sont les membres élus ou renouvelés en 2015, soit : Ayrald Barut, Marie-Thérèse Barut, Jeannine Houdayer, Pascal
Maisonneuve, Jacques Martin, Gisella Mathiot, Delphine de Almeida. Ils sont tous réélus à l’unanimité. Sur proposition de
Delphine de Almeida l’assemblée générale élit Marie-Camille Mathieu comme nouveau membre du Conseil d’administration.
À l’issue de l’assemblée générale la composition du conseil d’administration est donc la suivante :
Marc Baney – Ayrald Barut – Marie-Thérèse Barut – Delphine De Almeida - Anne-Marie Houdayer – Jeannine Houdayer –
Pascal Maisonneuve – Bénédicte Martin – Jacques Martin – Odette Martin – Alexandre Mathiot – Gisella Mathiot – MarieCamille Mathieu - Roland de Rasilly – Henrique Waxin - Jean-Claude Weisz.
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Focus sur le cours de secrétaire assistant
La formation au métier de secrétaire assistant est très demandée car elle correspond à un besoin dans les entreprises.
Les cours ont une durée de trois mois et permettent aux jeunes d’acquérir les compétences requises pour l’exercice de ce métier :
- introduction aux tâches administratives
- les principales fonctions exercées
- le travail en équipe
- éthique et citoyenneté

- la qualité des prestations
- la gestion administrative
- la motivation
- savoir communiquer

La fin des cours est marquée par une manifestation conviviale au cours de laquelle les diplômes sont remis aux jeunes… en route
vers leur premier emploi.

Les participants aux deux groupes qui ont achevé leur formation en mai dernier

En salle de cours…

... ou en plein air, à l’ombre des grands arbres du sitio

L’aventure brésilienne de Dom Xavier de Maupeou
Nous vous recommandons vivement la lecture du livre qui vient d’être publié dans la collection “Signe des temps” des éditions
Karthala sous la signature de Dom Xaxier de Maupeou : “Un Français évêque au Brésil questionne son église”.
Dom Xavier est un ami très proche du Père Jean, qu’il a connu au séminaire d’Issy-les-Moulineaux, avant de le précéder comme curé
de la paroisse de Fatima à São Luis.
Plusieurs entretiens, des témoignages, des courriers, des interventions auprès des autorités politiques et religieuses permettent de
suivre l’aventure et les combats de dom Xavier, prêtre du diocèse du Mans, parti au Brésil comme prêtre Fidei donum en 1962, trois
mois après son ordination.
Aujourd’hui évêque émérite, dom Xavier continue de résider à São Luis et ne manque jamais d’honorer de sa présence les manifestations et les célébrations autour du Père Jean.

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

❏

