ASSOCIATION
REGARDS D’ENFANTS
www.regardsdenfants.org

ADHESION
/ COTISATION
/ DON
ADHESION
/ COTISATION
/ DON
2019
2020
Chers membres et bénévoles de REGARDS D’ENFANTS, chers amis,
Nous avons partagé ensemble de grands moments et vu de grands projets se réaliser.
Les projets de l’Association sont encore nombreux et vastes.
De nombreuses institutions nous soutiennent depuis 2014. Les actions de Regards d'Enfants sont référencées
par la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT). Nous
sommes agréés par l'Académie de Strasbourg comme association éducative complémentaire de
l'enseignement public et nous sommes reconnus d’utilité publique.
Dans le contexte économique général, nous devons faire face à la réduction des financements publics. Pour
assurer la visibilité de notre association grâce au nombre de ses adhérents et pour réaliser nos projets, nous
avons besoin de vous.
• Vous nous aidez à transmettre à la jeunesse européenne les droits, les responsabilités et les valeurs de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme.
• Vous participez à l’éducation de jeunes européens aux notions de Citoyenneté et de Droits de l’Homme
• Vous contribuez à la promotion et au partage de nos programmes éducatifs et pédagogiques à l’intention
des jeunes, des éducateurs, des enseignants et des parents.

NOM et Prénom…………………………………………………………………………………..
Particulier ☐

Professionnel ☐

SOCIETE (si professionnel) ...............................................................................................
Adresse…………………………………………………………………………………………….
Code postal…………… Ville………………………… Téléphone..……………………………
E-MAIL……………………………………...................................................@......................................................
oui ☐ non ☐

Je souhaite recevoir des informations sur ma boîte mail* :
*Par souci d’écologie et d’économie.

20 €

☐

Je renouvelle ma cotisation pour
2019 : 20 €
:

☐

…. €

☐

:
J’adhère et règle la cotisation 2019
:

Je fais un don de :

(délivrance d’un reçu CERFA)

Association Regards d’Enfants
Présidente : Brigitte KAHN
58 Avenue des Vosges 67000 Strasbourg
E-mail : contact@regardsdenfants.com Téléphone: +33 (0)7 71 79 93 77
Site internet : www.regardsdenfants.org Facebook : Regards d’enfants / Views of children

