Lettre envoyée aux donateurs
début septembre 2016

Chers amis,
Nous espérons que vous avez passé un bon été et que vous avez eu l'occasion de
vous ressourcer.
Nous sommes témoins de votre engagement fidèle à nos côtés tout au long de ces
dernières années et, c'est pour cela, que nous nous permettons de vous écrire
aujourd'hui en toute confiance.
Vos dons permettent de rémunérer en partie 20 volontaires en Suisse, 20
personnes engagées aux côtés des familles qui résistent chaque jour à la violence
de la pauvreté et de l'exclusion et qui aspirent à un monde plus juste. Nous vous en
remercions chaleureusement.
Comme vous le savez certainement, 2017 sera une année importante: nous
fêterons les 50 ans du Mouvement ATD Quart-Monde suisse et les 100 ans de la
naissance de Joseph Wrresinski, fondateur de notre Mouvement. Nous voulons en
faire une année de mobilisation publique. 2 projets importants donneront l'occasion
aux familles défavorisées de participer activement:
•

un film documentaire dont le titre actuel „Qui sommes-nous devenus ?“ leur
permettra de parler de leur engagement dans la durée

•

un spectacle musical itinirant intitulé „Couleurs cachées“ les invitera à
s'exprimer théâtralement aux côtés de musiciens et acteurs professionnels.

Ces projets spécifiques ainsi que toues les autres actions que nous continuons,
bibliothèque de rue, mouvement de jeunes, participation aux conférence nationales
contre la pauvreté impliquent une augmentation de nos besoins financiers.
En tant qu'amis fidèles accepteriez-vous, dans la mesure où cela vous est
possible, de mettre en place un versement régulier, soit en effectuant un ordre
permanent auprès de votre banque, soit en autorisant un „débit direct“ (voir
formulaire en annexe). Nous pouvons aussi vous envoyer plusieurs bulletins de
versement. Ce geste de confiance permettrait au Mouvement de disposer de
ressources plus régulières et de mieux maîtriser son budget et ses projets.
Avec toute notre amitié, nous vous envoyons, au nom de tous les membres d'ATD
Quart Monde, nos salutations les plus chaleureuses.
Pierre Zanger
pour l'équipe d'animation

