De nouveaux enjeux et défis viennent régulièrement interroger le devenir d’un certain nombre
d’associations.
Pour inscrire durablement son implication au cœur du quartier de Cronenbourg, l’association
Les Disciples a lancé une opération intitulée 1000 %.
Elle consiste à trouver 1000 personnes prêtes à donner 100€ par an, soit par le biais
d’un soutien régulier, soit par le biais d’un don ponctuel.
Il s’agit là d’une entreprise collective colossale que d’aucuns qualifieront d’impossible.
A l’impossible nul n’est tenu ! A prendre des risques nul n’est obligé !
Yves Duteil dit fort joliment que "le plus grand risque consiste à ne pas en prendre".
S’exprimant à propos du don, Catherine Enjolet relève, quant à elle, que "ceux qui ne savent
pas donner ne savent pas ce qu’ils perdent !" L’opération 1000 % vise à former, maillon après
maillon, une immense chaîne de solidarité. Elle n’a de sens que si elle est partagée en vue de
toucher un grand nombre de personnes.
Merci pour votre inscription dans un projet qui s’adresse à des passeurs d’espérance qui se
réjouiront un jour d’avoir cru, avant l’heure, à ce qui ressemble à une bien belle aventure !
Gérard Haehnel

Espérément,
Au nom de l'association les Disciples

Directeur

X-----------------------------------------------------------------------------------------------

SOUTIEN RÉGULIER

A retourner à l'association Les Disciples 2 rue Langevin 67200 STRASBOURG
[li OUI, je souhaite apporter un soutien régulier aux actions de l'association Les Disciples
auprès des familles du quartier de Cronenbourg
Je choisis un montant de prélèvement de
10€/mois
O 20€/mois

□
0

O

30€/mois

O

40€/mois

Nom:
Prénom:
Adresse:
Tel:
Mail: �

O autre montant : ........... €/mois

Je mets en place un virement à l'ordre de association les Disciples 2 rue Langevin 67200 STRASBOURG

en transmetant le RIB-IBAN ci-dessous à mon établissement bancaire

RIB-IBAN
Code Ban ue
10278

Code Guichet
01002

Numéro de Corn te
00051319245

56

IBAN (International Bank Account number)

BIC (Bank Identification Code)
CMCIFR2A

FR76 1027 8010 0200 0513 1924 556
TITULAIRE DU COMPTE
ACCOUNT OWNER

Domiciliation
CCM DU GRAND CRONENBOURG

Clé RIB

ASSOCIATION LES DISCIPLES
35 RUE DU FAUBOURG
67430 DIEMERINGEN

