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La liste serait longue et de toute manière incomplète.
Mais le nombre des démarches en cours, des dossiers présentés, des projets à l’étude avec les différents partenaires de Cepromar Brésil est impressionnant : tantôt il
s’agit de financer de nouvelles formations (compostage, photographie, langue
anglaise…) ou des équipements pédagogiques (ordinateurs…), ou encore des matériels comme les tenues pour les élèves ou un véhicule pour les transporter, tantôt ce
sont des projets importants qui nécessitent des démarches comme celui de l’aménagement d’un terrain de sport, la restauration du sitio ou sa valorisation touristique.
Ces exemples, qui sont évoqués dans ce bulletin, montrent combien Cepromar est
en permanence en interaction avec de multiples partenaires et avec les services
publics de la ville de São Luis et de l’État du Maranhão.
Cepromar n’agit pas comme un prestataire isolé, mais parvient à fédérer des
énergies et des compétences pour réaliser ses objectifs: former des enfants et
des jeunes afin de leur donner une meilleure chance de s’insérer dans la société.
Il est inutile de préciser que chaque jour est un combat. Le nouveau Conseil d’administration, en place depuis l’été dernier, associe des acteurs pleinement engagés
aux côtés de la Présidente, Luzia, et de la directrice, Eulalia. Nous les assurons de
notre confiance et de notre soutien.
Depuis notre visite en octobre dernier, un travail important a été réalisé, afin de
concrétiser les chantiers ouverts ou relancés à cette occasion. Il faut accepter
cependant le rythme brésilien, la lourdeur des procédures, mais, finalement, les
résultats sont là : de nouveaux cours sont lancés, le projet d’équipement sportif est
validé….
Pour ce qui concerne notre organisation interne, des changements sont intervenus
lors de l’assemblée générale du 28 mars dernier. Delphine de Almeida est désormais
Vice-présidente, en remplacement de Marc Baney, et la fonction de secrétaire,
tenue de longue date par Jeannine Houdayer est reprise par Bénédicte Martin, tandis que Stéphanie Martin succède, comme trésorière, à Anne-Marie Houdayer,
Nous remercions vivement Marc, Jeannine et Anne-Marie d’avoir assuré, souvent
dans l’ombre, et pendant de longues années, un énorme travail qui a permis à notre
association de remplir son rôle de soutien à Cepromar Brésil.
Attention : à la suite de ces changements, l’adresse postale de Cepromar France a
été modifiée. Merci de vous reporter à l’en-tête de ce bulletin pour l’envoi de vos
courriers.
Le Père Jean m’a chargé de vous transmettre toute son affection et ses remerciements pour votre soutien et les messages que vous lui adressez.
Je vous remercie également pour vos dons, grâce auxquels nous pouvons continuer
la belle aventure de Cepromar ! Je vous souhaite de profiter pleinement de vos
vacances et des joies de l’été.
Bien amicalement
Jacques Martin

Le message de la Présidente Luzia, au début de son nouveau mandat
Cela faisait juste deux mois, le 24 octobre dernier, qu’une nouvelle direction de Cepromar Brésil avait été élue. Ce jour-là, des
manifestations officielles étaient organisées, pour inaugurer la nouvelle entrée du site et signer l’acte de donation du terrain
sur lequel sera construite une caserne de pompiers. Le groupe venu de France pour rendre visite à nos amis brésiliens et au
Père Jean était très heureux d’y participer.
Lors de la rencontre au sitio qui marquait la prise de fonction de la nouvelle équipe, la présidente Luzia a réaffirmé son engagement et ses ambitions pour Cepromar.

tains projets en cours, comme le cours d’alphabétisation qui
accueille environ 40 enfants entre 3 et 5 ans, ou celui des Jeunes
Sapeurs-Pompiers qui regroupe 160 enfants et jeunes, qui participent également à des cours de musique.
Récemment, nous avons eu la satisfaction que l’un de nos jeunes
participants au Projet Jeunes Sapeurs-Pompiers, João Carlos
Almeida Lopes, participe à un échange du Rotary dans la ville de
Mexico. Divers partenaires nous ont aidé à donner cette opportunité à ce jeune de connaître une nouvelle culture et d'apprendre
une nouvelle langue.
La structure a également contribué à l’entretien et à la
conservation du Sitio Pyranhenga, qui est daté de plus de 200
ans, et sur une surface d’environ 38 hectares de préservation historique, culturelle et environnementale. Le sitio contient une
incroyable collection de pièces qui exhalent histoire et culture, ce
sont des biens, des azulejos de l’époque coloniale, des escaliers
et des constructions historiques.

La Présidente Luzia s’adresse à la direction et aux partenaires de
Cepromar, le 24 octobre 2017, en présence des amis venus de France

Chers invités, membres du conseil d’administration de Cepromar
France, directeurs et collaborateurs de Cepromar Brésil, soyez les
bienvenus!

Nous avons des actions en perspective pour que le Sitio continue
à être préservé, telles que:

Aujourd’hui, en présence des membres du bureau de Cepromar
France, nous avons l’honneur de confirmer notre engagement
avec Cepromar Brésil et de réaliser l’investiture de la nouvelle
direction qui commence son mandat.

1. L’inventaire et l’identification des espèces végétales et animales qui se trouvent sur la zone du Sitio.
2. La construction d’un ponton qui permettra d’exploiter le potentiel nautique découlant de l’accès à la rivière Bacanga.

L’entité a été créée le 11 août 1972 par le Père Jean Lecornu, prêtre français, plus connu sous le nom Padre João de Fátima
Maranhão Brasil. Le Français le plus “maranhense” (habitant de
l’état du Maranhão) que nous connaissons.

3. L’ouverture d’une boutique dans laquelle seront vendus des
souvenirs relatifs au Sitio Pyranhenga.
4. La structuration de l’exploitation commerciale du site.

Le Centre d’Education et de Formation Professionnelle du
Maranhão est une organisation non gouvernementale qui a pour
objectif global de contribuer à la réduction des inégalités
sociales et à l’essaimage de la Responsabilité Sociale, avec
pour objectif spécifique des actions concrètes de mobilisation et
de sensibilisation des entreprises afin qu’elles participent à des
programmes générant du travail et des revenus pour les jeunes.
Cepromar a aussi pour mission de développer des activités
socio-éducatives, sportives et culturelles pour les habitants des
quartiers proches.

5. La réalisation de fouilles archéologiques dans la zone du Sitio.
6. La réalisation de travaux de restauration de la maison principale, de la chapelle, du bâtiment où étaient logés les esclaves, de
la maison du four à chaux, du clocher, des puits historiques
existants, des azulejos, des escaliers, etc.

La structure est financée grâce à des donations et à l’aide de certaines institutions telles que: Cepromar France (le financeur principal), Rotary, Sistema FIEMA, ALUMAR, SEBRAE, SENAC, SINDIREPA, SINDIPAN, le réseau “Ami de l’Enfant”, l’Association
Commerciale du Maranhão, la banque “Banco do Brasil”, Olívio J
Fonseca, SEMCAS.

Cette équipe de direction est constituée de femmes et d’hommes
volontaires, conscients de la responsabilité d’assurer la continuité du travail du Père Jean Lecornu, et qui a pour objectif d’inclure de nouveaux cours professionnalisants, de faire grandir les projets déjà existants en apportant de nouvelles techniques et en se
transformant de façon effective en une structure auto-suffisante à
travers des projets d’élaboration de produits alimentaires, la fabrication d’uniformes, et la transformation du Sitio Pyranhenga en
un site touristique.

Cepromar offre des cours professionnalisants en mécanique
automobile, menuiserie, serrurerie, informatique, électricité
basique et mécanique, coiffure, manucure, boulangerie et pâtisserie, couture, broderie et d’autres. Nous avons également cer-

Nous remercions le Président Jacques Martin et tout le conseil
d’administration de Cepromar France ainsi que le Père Jean pour
leur confiance et pour l’opportunité que nous avons de contribuer
à cette œuvre si importante.
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Quand économie rime avec écologie : l’huile usagée se transforme en savon
Une action en partenariat avec l’Institut fédéral de l’éducation, de la science et de la technologie du Maranhão (IFMA) a été
proposée aux habitants des quartiers voisins de Cepromar.
L’IFMA a rendu compte de cette formation avec l’article suivant, publié sur son site.

Trente-cinq personnes ont reçu le certificat du cours "Réutilisation
d'huile de friture usagée pour la fabrication du savon".

Étaient également présents à la cérémonie le directeur du Campus
São Luís - Centre historique de l'IFMA, Paulo Batalha, le directeur
du développement de l'enseignement, Janete Rodrigues de
Vasconcelos Chaves, la coordinatrice du projet et professeur,
Natanael Mendes Correa Filho, et le Directeur des Programmes
Institutionnels et des Projets de l'IFMA, Rosifrance Candeira
Machado.

Cette initiative visait plusieurs objectifs: apprendre à élaborer et à
vendre des produits, permettre la génération de revenus, et contribuer à la préservation de l'environnement, en évitant que l’huile
usagée ne soit rejetée indûment dans les égouts et les puits.
Pour les besoins du cours, les participants ont ainsi utilisé plus de
70 litres d'huile qui auraient été déversés dans la nature. Avec
cette matière première, ils ont réussi à produire environ 18 kg de
savon en barre, plus du savon liquide et de la poudre. Le programme comptait 160 heures de cours, dont 80 heures d'atelier
pratique. Les participants ont également appris comment produire de l'eau de javel sans chlore, désinfectant et détergent.

Le professeur Natanael Mendes Correa Filho a expliqué que toute
la production était soumise à un processus rigoureux de contrôle
de la qualité, de sorte que le savon fabriqué par les étudiants
répondrait à toutes les normes techniques exigées par les organismes d'inspection. « L'objectif est qu'après l'atelier les participants puissent, en fait, commercialiser le produit, mettre en place
des coopératives, en garantissant une source de revenus », a
déclaré le professeur.

Au cours de la cérémonie de remise des certificats, le doyen
Fernando Lima de l'IFMA a souligné l'engagement des étudiants
dans le cours. « L’IFMA a développé de bons projets pédagogiques qui apportent des retours à la communauté. Et ceci est un
exemple de projet avec une bonne portée sociale. Preuve en est le
nombre d'étudiants qui ont suivi ce cours parce qu'ils y voient un
réel potentiel de générer des revenus », a déclaré Fernando Lima.

Cleudiana de Souza, 40 ans, était l'une des stagiaires qui ont reçu
un certificat de cours. Elle est mariée, a deux enfants, vit à Bom
Jesus et travaille principalement dans les aliments salés. « Nous
veillerons désormais à toujours garder l’huile de friture à la fin de la
journée. Si on additionne, cela donne quelques litres par mois.
Maintenant, je peux transformer ces choses en savon. C'est une
économie supplémentaire à la maison, ce qui est très bien surtout
pour quelqu'un qui a des enfants, comme moi », a-t-elle dit.

La directrice de Cepromar, Eulália das Neves, a déclaré que c'était une source de satisfaction pour l’entité de travailler avec
l'IFMA. « J'espère que le partenariat avec l'IFMA continuera à porter ses fruits, avec de nouveaux cours pour la communauté. Ce
projet, en particulier, garantit que les participants continueront à
produire à la maison ce qu'ils ont appris ici. C'est une façon d'aider les familles », a-t-elle déclaré.

Le professeur Paulo Batalha, qui est chimiste, est également intervenu dans ce cours. « Ce projet a allié l'expertise de l'IFMA avec le
retour financier pour la communauté. C'était donc très gratifiant de
participer à cette initiative », a-t-il conclu.

Bientôt un terrain de sport à Cepromar ?
l’entreprise qui apportera les ressources en règlement de ses impôts,
comme le prévoit la loi brésilienne.

C’est une ambition que l’équipe de
Cepromar Brésil nourrit depuis très
longtemps: disposer d’un équipement sportif pour les jeunes qui fréquentent le Centre, et ouvert aux
jeunes du quartier.

L’importance de ce projet apparaît clairement à la lecture des objectifs qu’il
poursuit: Il vise à « démocratiser l'accès à la pratique du sport dans un
Ce projet, qui avait été plusieurs fois
objectif de promotion du développeprésenté sans succès aux pouvoirs
ment
global des enfants, des adolespublics, a été évoqué avec le
cents
et des jeunes (garçons et filles)
Gouverneur lorsqu’il nous a reçus le
des
populations
traditionnelles et histo24 octobre dernier. L’engagement que
riquement exclues, habitant le quartier
M. Flavio Dino avait pris devant nous,
de Coroadinho et ses environs. Ce
Le certificat signé par le Gouvernement du Maranhão
d’étudier favorablement le dossier, a
permet aux entreprises de financer le projet de terrain Centre sportif proposera des activités
été tenu puisque le Secrétaire d’État
de sport en paiement de leurs impôts.
éducatives et de formation visant à l'inaux Sports et aux Loisirs et le
clusion
sociale, la socialisation des
Secrétaire d’État aux Finances vienpublics
visés,
ainsi
que
la
promotion
de la citoyenneté et du
nent de signer le certificat autorisant le financement du projet à
développement
personnel.
»
hauteur de 489 603 BRL (112305 euros).
Espérons qu’après avoir franchi la première étape, celle de son
agrément officiel, ce beau projet pourra voir le jour au plus vite!

C’est une belle victoire, et Luzia est désormais en contact avec
le Secrétaire d’État à l'Industrie et au Commerce pour trouver
3

INFO INFO… INFO INFO… INFO INFO… INFO INFO… INFO INFO… INFO INFO…
Une formation théorique et pratique

Une fête de Pâques pour les enfants

Un cours d’électricité du bâtiment a été dispensé à
23 jeunes en février/mars par un enseignant bénévole.
La société ALUMAR où il travaille les a tous accueillis
en stage.

Jeudi 29 mars des œufs de Pâques ont été offerts
aux enfants, grâce à la générosité de M. Sergio
Faraco, Vice-président du Conseil fédéral de la comptabilité, et de Sheila Ribeiro, administratrice de
Cepromar. Les donateurs ont participé à la distribution,
ainsi que Ana Lucia, Vice-présidente, et Mme Ana
Paula, dentiste, qui se propose de participer à l'alphabétisation des enfants.

Le Rotary subventionne deux cours
Deux projets ont été approuvés par le Rotary, d'une
valeur de 800 euros chacun. L’un est destiné au cours
de compostage et à l'agriculture urbaine, et l’autre à
un cours de photographie.

Bientôt du nouveau matériel informatique ?
Le Secrétaire d’État à la science, à la technologie et à
l’éducation, David Telles, s’est engagé, lors de notre
visite, en octobre dernier, à fournir des ordinateurs.
Les documents exigés par les services administratifs
ont été préparés et transmis courant mai.

Ana Paula, Erika Teles (monitrice), Ana Lucia, Eulalia
et Thaylla Rafaela (monitrice) partagent la joie des enfants
lors de la fête de Pâques

Le sitio en vedette à la télévision
La qualité du site de Pyranhenga a été particulièrement
bien mise en vedette par une émission de télévision
diffusée le 6 janvier 2018. Le jeune Odilon Silva, qui
accompagne généralement les visites du site, en a présenté les différents centres d’intérêt devant la caméra.
Le Père Jean est également interviewé dans ce
reportage que l’on peut voir à l’adresse suivante,
accessible directement sur notre site internet :
https ://globoplay.globo.com/v/6404226/?utm_source=f
acebook&utm_medium=share-player-desktop

En 2017, les différentes formations dans le domaine informatique
(informatique de base, installation et réparation des ordinateurs)
ont accueilli 91 jeunes

Des échos du chantier
Le grand chantier de construction des habitations
sur le terrain que nous avons vendu à l’État avance
bien.
Mais il génère des nuisances. Dans cette région où les
pluies peuvent être particulièrement abondantes, la
question de l’évacuation de l’eau, par exemple, est
essentielle. Or celle-ci n’a pas été suffisamment prise
en compte, et nos responsables locaux, malgré deux
réunions avec le Secrétaire d’État à la Ville, restent toujours dans l’attente d’une solution.

Le cours de coiffure a été suivi par 175 jeunes en 2017

Un projet à l’étude pour le transport des jeunes

En revanche, le Gouverneur vient d’autoriser la fermeture par un mur de la zone que nous avons cédée.
Jusqu’à présent, une partie seulement était clôturée,
ce qui n’empêchait donc pas l’entrée des personnes et
des animaux sur le terrain de Cepromar.

Une demande a été présentée à l’entreprise Alumar
pour financer l’achat d’un véhicule qui permettrait de
transporter les enfants du cours d’alphabétisation et
ceux du cours de jeunes pompiers.
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 MARS 2018 DE CEPROMAR FRANCE
L’assemblée générale de CEPROMAR France s’est réunie à Arcueil le 10 mars 2018. La séance est ouverte à 10 h par Jacques
Martin, président. 77 personnes sont présentes ou représentées.

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 2017.

Le rapport financier est présenté par Jacques Martin en
l’absence d’Anne-Marie Houdayer, Trésorière, excusée.
Les recettes de l’association se sont élevées à
26 245 euros :

I-CEPROMAR France

- 25 928 € de dons
- 317 € de produits financiers

Deux bulletins ont été édités en 2017, un en juin, un
second en novembre. Ces bulletins ont été traduits en portugais par Delphine de Almeida, Henrique Waxin et Céline
de Oliva.

Les dépenses se sont élevées à 22 848 euros :
- 16 000 € de subventions à Cepromar Brésil
- 3 213 € de frais de mission
- 1 254 € pour l’impression des bulletins
- 1 151 € de frais postaux
- 90 € de frais bancaires
- 1 147 € de dépenses diverses (commissaire aux comptes, assurance, location de salles, papeterie…).

Le site internet géré par Bénédicte Martin donne une
meilleure visibilité à l’action de Cepromar France et de
Cepromar Brésil. Il permet une diffusion plus rapide de l’information. De nouveaux développements de ce site sont
envisagés pour 2018.
Seize personnes, dont Mgr Scherrer, évêque de Laval, ont
participé au voyage organisé à São Luis du 23 octobre au
3 novembre 2017. Ce voyage a permis de mesurer l’importance de Cepromar pour la population et les autorités de
São Luis. Les participants ont été reçus par le gouverneur
du Maranhão au siège du gouvernement et par le maire de
São Luis à la mairie. Une réunion de travail a été organisée
à Cepromar entre le secrétaire d’État à l’Education, les
responsables de Cepromar Brésil et de Cepromar France.
Outre l’action d’éducation et de formation professionnelle
menée par Cepromar auprès des jeunes des quartiers
défavorisés les responsables régionaux et locaux sont très
attachés aux origines françaises de Cepromar, la ville de
São Luis ayant été fondée en 1612 par des Français.

Le résultat est donc excédentaire de 3 096 €. Le montant
des dons est en diminution par rapport à 2016 (25 928 €
contre 26 470 €, et le nombre de donateurs est également
en baisse (116 contre 134).
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
12 282 €. 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.

II-CEPROMAR Brésil
47 cours ont été donnés à 1188 élèves : Cours d’alphabétisation, informatique, boulangerie, pâtisserie, coiffure,
mécanique auto et moto, couture, pompiers,… Ces cours
sont donnés avec le concours de partenaires locaux :
Rotary, SENAC, SENAI, SINDIREPA, IFMA
2973 personnes sont venues visiter le Sitio.
Les statuts de Cepromar Brésil ont été modifiés sur deux
points : la présidence n’est plus limitée à deux mandats
successifs (Luzia a ainsi été reconduite à ce poste) et une
seconde vice-présidence a été créée, assurée par Ana
Lucia.

183 jeunes ont été formés aux divers métiers de la mécanique auto
en 2017 (injection, électricité, parrallélisme, mécanique générale)

Des travaux d’aménagement ont été réalisés, notamment
une nouvelle entrée du site, et la première pierre de la future caserne de pompiers a été posée. La production d’énergie solaire, qui a fonctionné pour la première fois en année
pleine, couvre plus de la moitié des besoins en électricité.

Perspectives 2018
Envois financiers trimestriels : Chaque trimestre, Cepromar
France participe aux activités de Cepromar Brésil par l’envoi de 4 000 euros. Jacques Martin propose de porter cet
envoi à 5 000 euros par trimestre. L’assemblée générale
approuve cette résolution à l’unanimité.

L’assemblée salue le travail remarquable réalisé par Eulalia
et Luzia.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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Mission scoute : Cinq scouts de la région Centre-Val de Loire ont
contacté Cepromar France afin d’effectuer une mission de soutien à
l’été 2018 auprès de Cepromar Brésil. Delphine De Almeida a rencontré ces scouts. Clémence, la responsable du groupe, est présente à
l’assemblée générale par Skype ayant été empêchée de se déplacer
suite à un accident. Un accord de principe a été donné à cette mission. Eulalia ayant fait connaître l’accord de Cepromar Brésil. Delphine
De Almeida assiste les scouts dans la préparation de cette mission
avec le soutien d’Opération Amos. (*)

Les Journées Amérique latine du Cefal,
les 23 et 24 mars, avaient pour thème
cette année l’Amazonie qui constitue également le thème du synode convoqué par
le pape à Rome en mai 2019. Les travaux
réalisés pendant ces journées, riches en
témoignages d’acteurs de terrain, ont bien
montré la convergence de la préoccupation sociale et de la préoccupation écologique, qui est au cœur de l’encyclique
Laudato Si.

Communication : Bénédicte Martin présente ses projets d’évolution de
la communication de Cepromar France : Nécessité de mettre à jour
plus régulièrement le site internet, de le rendre plus ludique ; envoi de
newsletters aux adhérents et amis de Cepromar, création d’une page
Facebook. Ces initiatives, comme toutes celles qui pourront être proposées et engagées en cours d’année sont essentielles, au regard de
la diminution préoccupante du nombre de donateurs (-30 % en 3 ans).

Pierre Chovet, visiteur du Pôle Amérique
latine pour le Brésil (il a rendu visite au
Père Jean en janvier 2017), a décrit la spirale de turbulences dans laquelle ce pays
est pris depuis deux ans et dont il peine à
sortir. « C’est la stabilité de ses institutions, la santé de son économie et sa
cohésion sociale qui sont affectées, alors
que le pays venait de vivre une quinzaine
d’années de croissance avec tous les indicateurs plutôt au beau fixe, une diminution
des inégalités et un rayonnement grandissant tant au plan continental qu’international » a-t-il expliqué.

L’assemblée générale donne son accord sur le principe de ces évolutions.
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités la séance est levée à
13 heures.
(*)La mission des scouts n’aura pas lieu cette année. Les cinq jeunes ont
renoncé à partir devant les difficultés rencontrées pour réunir les fonds nécessaires au financement de ce projet.

Renouvellement du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration, conformément aux statuts est renouvelé par moitié chaque année. Les membres sortants en
2018 sont les membres élus ou renouvelés en 2016, soit : Marc Baney, Anne-Marie Houdayer, Bénédicte Martin, Odette
Martin, Alexandre Mathiot, Roland de Rasilly, Jean-Claude Weisz, Henrique Waxin.
Anne-Marie Houdayer et Odette Martin ne souhaitent pas solliciter un nouveau mandat. L’assemblée générale les remercie
vivement pour le travail qu’elles ont effectué depuis de longues années pour Cepromar.
Marc Baney, Bénédicte Martin, Alexandre Mathiot, Roland de Rasilly, Jean-Claude Weisz et Henrique Waxin sont candidats
à un nouveau mandat. Ils sont réélus à l’unanimité.
Stéphanie Martin, présente à l’Assemblée générale est candidate au Conseil d’administration. Elle est élue 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 (Trésorière-adjointe) – Delphine De Almeida (Vice-Présidente) –
Jeannine Houdayer – Pascal Maisonneuve (Vice-Président) – Bénédicte Martin (Secrétaire) – Jacques Martin (Président) –
Stéphanie Martin (Trésorière) – Alexandre Mathiot – Gisella Mathiot – Marie-Camille Mathieu - Roland de Rasilly –
Henrique Waxin - Jean-Claude Weisz.

BON

DE

SOUTIEN

À remplir et merci d’adresser désormais vos courriers à

CEPROMAR - 18, rue du 8 mai 1945 - 94110 ARCUEIL

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