La F on dat ion pour l’I nsert ion
des Jeun es des Cit és
Fondation sous égide de la Fondation Caritas France
106 rue du Bac 75341 PARIS CEDEX 07

La Fondation « Pour l’Insertion des Jeunes des Cités » a pour but :
-de susciter et promouvoir les activités visant à l’éducation et à la
formation humaine de la jeunesse défavorisée des Cités avec le souci de
contribuer à la pacification des quartiers,
-de soutenir et de promouvoir les initiatives sociales, culturelles,
sportives et économiques des jeunes en situation de précarité
-de contribuer et d’aider à l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes en difficultés.
Dans ce but, elle entretient un partenariat privilégié avec les centres
« CEPIJE » existants et à venir.

Face à cet enjeu essentiel pour le futur de notre société et sa
pacification et pour mieux vivre ensemble, la Fondation a besoin
de votre soutien pour développer ses activités et ouvrir de
nouveaux centres d’accueil et d’insertion.

--------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE SOUTIEN
OUI, je soutiens les actions de la Fondation « Pour l’insertion des Jeunes des
Cités » pour aider à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en
difficultés.
Je fais un don d’un montant de ………………..€
par chèque à l’ordre de : « Fondation pour l’Insertion des Jeunes des Cités »
par virement le………...au compte de la Fondation : 13369 0006 60978404135 85
J’adresse mon bulletin mon versement à:
Fondation Caritas France, 106 rue du Bac, 75341 PARIS CEDEX 07
J’inscris m es coordonnées af in de recevoir m on reçu f iscal, envoyé par la
Fondation Caritas France, qui me permettra de déduire de mon ISF 75% de mon
don ou de déduire de mon IRPP 66% de mon don (selon la législation en
vigueur).
Civilité :….. Nom :……………………………..…...

Prénom :………………………….

Adresse : …………………..…………..…………………………….………………………..
Téléphone : ……………………….E-mail : ………………..……………………………….

