En 2016, les Semaines sociales
ont choisi le thème de l’éducation,
avec une conviction : c’est l’alliance
de tous les acteurs qui permet de
construire une éducation au service
des personnes et de la société.

Pour qu’un enfant
grandisse,
Il faut tout un
village
Proverbe africain

Ensemble, l’éducation : bienvenue au village des SSF
LA MAIRIE DU VILLAGE SSF
LA SALLE DES FÊTES
DU VILLAGE SSF

Un accueil chaleureux
pour plus de 1 500
personnes :

Donner du sens toute l’année,
et pas seulement pendant
la session :
Une équipe de salariés réduite
à 4 personnes motivées
et imaginatives !
L’aide de nombreux
bénévoles, toute l’année et
pendant la session.

Un lieu vaste et adapté
au programme.
Un dispositif
audiovisuel
professionnel pour
écouter les conférences
dans de bonnes
conditions.

L’ÉCOLE
DU VILLAGE SSF

Progresser dans notre
mission de transmission
et de rajeunissement :
Pour la première fois
cette année, la session a
accueilli 50 enfants âgés
de 6 à 14 ans avec un
programme spécifiquement
conçu pour eux.
Une garderie a permis
aux plus petits d’être
pris en charge
pour que leurs
parents suivent
la session.

Des efforts pour une
session plus verte.
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LES MÉDIAS
DU VILLAGE SSF
LE VILLAGE SSF

Un lieu où tout le monde
est accueilli :
Jeunes, en recherche d’emploi,
familles, profs, retraités : à chaque
situation, un budget différent.
D’où une grille de tarifs
échelonnés pour permettre au plus
grand nombre d’assister
à la session.

Mener une réflexion collaborative
et porter nos idées :
Une plateforme participative sur
internet ouverte en mars 2016.
Une radio en ligne retransmettant
l’intégralité du programme
de la session.
L’organisation du rayonnement des
propositions de la session dans
les mois qui viennent.

Pourquoi nous sollicitons votre soutien
pour la session 2016 ?
Pour équilibrer
le budget, nous
recherchons d’autres
ressources.

Contribution
moyenne d’1  habitant
du village : 99 €,
soit 48% du coût.

6 € Sécurité

13 € Restauration

s
re

Dons de
particuliers

48 %

18%

Équipements
municipaux,
locatif et
technique

73 €
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“Soutenez les SSF”
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VOUS !
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45 €

Équipe municipale,
gestion de projet

30%
4%

28 €

48%
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Équipement
audiovisuel
Communication
de la mairie, journal,
site web…
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BULLETIN DE DON

Oui, je soutiens la session des Semaines sociales de France.
Je joins pour cela un don de :
Réduction fiscale :

40 €

60 €

80 €

100 €

208 €

autre montant :

J’adhère à l’association : 20 €

Nom :

€

Pour tout don supérieur à 15 €,
vous recevrez un reçu fiscal annuel
donnant droit à une réduction d’impôt
de 66% du montant de votre don.

€ à l’ordre des Semaines sociales de France.

Je joins mon chèque de
Prénom :

N° identifiant (si vous en avez un) :

Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle des SSF. Voici mon adresse email :
Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient communiquées à des partenaires des SSF.

Bulletin et chèque
à adresser à
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21 € des contribuables
22 €
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Semaines sociales de France
c/o All in web,
38 rue Louis Ulbach
92400 Courbevoie

POST

CHARGES municipales
pour 1 habitant
du village = 208 €

