Paris, le 1er décembre 2020

Le Président
Madame, Monsieur,
En cette fin d’année si singulière, nous tenions à vous remercier chaleureusement pour la confiance que vous avez
continué à nous témoigner à travers vos dons, votre engagement bénévole ou votre participation à nos activités solidaires,
culturelles, artistiques ou sportives.
2020 aura été une année bien difficile pour chacun d’entre nous, nos familles, nos activités et nos projets.
Durant la crise, les bénévoles, professeurs et adhérents d’Inter 7 ont tous fait preuve de créativité et d’ingéniosité afin de
poursuivre nos actions et de maintenir au maximum le lien auprès de tous nos publics. Le recours croissant au numérique
va permettre durablement à certains de participer à des activités qu’ils ne pouvaient pas suivre auparavant sans pour autant
remettre en cause nos modes traditionnels de fonctionnement.
Cette crise a démontré l’importance cruciale d’une association de proximité comme Inter 7 pour lutter contre l’isolement,
la perte d’autonomie, la détresse psychologique et les souffrances matérielles. Nos partenaires nous ont fidèlement
soutenus. C’est ainsi que la CAF de Paris a reconduit pour 4 ans notre agrément Espace de Vie Sociale. Un signe de
reconnaissance pour notre action en faveur de l’inclusion sociale et du « mieux vivre ensemble ».
En raison de cette année difficile, préjudiciable à nos ressources autonomes habituelles, nous avons plus que jamais besoin
de vous.
Pour continuer à mener à bien nos missions, vous pouvez nous aider de deux manières :
- Si vous avez un peu de temps, rejoignez-nous ! Et devenez l’un de nos nombreux bénévoles, notre première richesse !
- Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement. Inter7 est une association d'intérêt général : nous pouvons établir des
reçus fiscaux aux donateurs. Cette disposition attractive donne droit à une réduction d’impôt de 66% du montant du don
sur votre impôt sur le revenu.
Ensemble, plus que jamais, poursuivons nos actions pour améliorer le lien social dans le quartier !

Jean-Pierre Masson
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A retourner à Inter 7, 105 rue Saint Dominique Paris 7ème
Je souhaite aider Inter 7 :
 En devenant bénévole
 En faisant un don (chèque à l’ordre d’Inter 7)
□

50 € (17 € après déduction fiscale)

□

…… € Autre montant

□

100 € (33 € après déduction fiscale)

Nom, prénom, adresse, mail et téléphone
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
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