Décembre 2015,
Chères amies, chers amis de La Maison Verte,
Encore une année passée où grâce à l’engagement et au soutien de tous : des
salariées, des bénévoles, des amis, des partenaires locaux, de la Mission
populaire évangélique de France, des organismes publics avec lesquels nous
sommes en lien, nous avons pu mener nos activités, accueillir au mieux de nos
moyens les personnes et contribuer à la vie du quartier.
Les défis sont pourtant nombreux : une grande précarité qui touche des
familles, des femmes isolées avec des enfants… ; une réorientation laborieuse des sans-abris en raison de la
saturation des organismes d’hébergement d’urgence... Et nous faisons face également à la diminution des
aides publiques… Notamment pour l’accueil social de la Maison Verte et le poste de la coordinatrice.
Nous souhaitons garantir aux personnes accueillies, aux domiciliés, un accompagnement de qualité
s’appuyant sur les compétences et l’expertise de la coordinatrice de l’accueil social. La diminution des
aides publiques nous oblige à mobiliser les ressources propres de la Maison Verte mais celles-ci ne sont pas
suffisantes. Nous travaillons à la diversification de ces ressources tant en interne qu’en sollicitant
également des organismes privés et les fidèles amis de la Maison Verte.
Nous avons voulu avec ce dernier numéro du journal de la Maison Verte mettre en valeur le travail de
l’équipe de l’accueil social. Pour vous donner une idée, une domiciliation coûte annuellement 60 €.
Vous comprenez pourquoi nous avons toujours besoin de votre soutien, les dons représentent une part
importante de nos ressources. Aider par un don la Maison Verte dans ses activités sociales, en particulier
l’accueil social, c’est soutenir les domiciliés, les personnes qui viennent chaque semaine chercher une aide,
une écoute… Merci pour eux, merci pour votre solidarité.
En vous remerciant d’avance et chaleureusement pour tout ce que vous faites pour soutenir la Maison
Verte, nous vous adressons nos fraternelles salutations,
Marina Zuccon
Muriel Menanteau
Présidente
Directrice et envoyée de la MPEF
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mon soutien à La Maison Verte
□ Je souhaite m’engager bénévolement au sein de La Maison Verte. Nous reprendrons alors contact
avec vous pour un rendez-vous.
□ J’adhère à l’association Les Amis de la Maison Verte pour l’année 2016 (ma cotisation de 5 € est
alors incluse dans le don ci-dessous).
□ Je fais un don ponctuel de □ 20 €
□ 60 €
□ 100 €
□ …………..……… €.
□ Je choisis le soutien régulier, je fais un don
□ mensuel de………………….… €
□ trimestriel de ……………………..€
Je choisis de réaliser mon don :
□ Par chèque, libelle à l’ordre de « Les Amis de La Maison Verte », à envoyer, accompagne de ce
bulletin, à l’adresse suivante : Les Amis de La Maison Verte, 127-129 rue Marcadet, 75018 Paris.
□ Par virement bancaire : IBAN FR97 2004 1000 0119 6586 1L02 086
Votre don ponctuel ou régulier, pour lequel vous recevrez un reçu fiscal, ouvre droit à une déduction fiscale de
66 % de vos impôts.

Prénom : ……………………………………………… Nom : ………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………….….. Téléphone :…………………………………….
Bulletin à compléter et renvoyer pour accompagner votre don à La Maison Verte, 127-129 rue
Marcadet 75018 Paris.
Conformément a la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez, en vous adressant à l’association Les Amis
de La Maison Verte, d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant.

« Les Amis de la Maison Verte », association loi 1901
Centre protestant d'entraide et de solidarité, maison de quartier
membre du réseau des Fraternités de la Mission populaire évangélique de France

