
 

Paris, le 30 novembre 2020 

Madame, Monsieur, 

Cette année, à cause de la pandémie et des règles sanitaires, nous célébrerons un Noël différent mais 
avec la chaleur et les amis de toujours, pour faire parvenir la joie de la fête à tous et dépasser le 
confinement, la tristesse et la solitude.
Près de 750 bénévoles seront mobilisés en France pour porter à nos amis des repas et des cadeaux 
afin que personne ne soit exclu : un Noël pour tous ! En 2019, environ 1500 pauvres, amis de la 
Communauté de Sant'Egidio tout au long de l’année, ont été invités dans 7 villes en France et 240 000 
dans plus de 70 pays sur tous les continents.
Aidez-nous à faire de ce Noël 2020 une grande fête de la générosité ouverte à tous. Merci d’avance 
pour vos dons et joyeux Noël à chacun ! 

 
 

Valérie Régnier 
Présidente Sant'Egidio France

 

REDUCTION D’IMPOT

Si vous êtes imposable, votre réduction d’impôt est de 
66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu 
imposable.  Ainsi : un don de 100 € vous reviendra à 34 €.  

Un don de 250 € vous reviendra à 85 €...

Envoyez votre don :
▶ par chèque à l’ordre de Communauté de 

Sant’Egidio (14-18, rue de Bièvre, 75005 Paris).

▶ par virement bancaire à la Banque postale : 

ASS COMMUNAUTE SANT EGIDIO FRANCE
IBAN : FR24 2004 1000 0153 8930 6X02 048. 

BIC : PSSTFRPPPAR.

JE DESIRE SOUTENIR LES REPAS DE NOËL !

Je fais un don de :
□ 15 euros  

Cadeau de Noël pour une personne seule.

□ 30 euros  
Lunch-box de Noël pour une personne seule.

□ 150 euros  
Cadeaux de Noël pour 10 personnes.

□ 300 euros  
Lunch-box de Noël pour 10 personnes.

□ 450 euros  
Cadeaux et lunch-box de Noël pour 10 pers.

□ ..………… euros  (Montant libre).

Mes coordonnées :
Prénom NOM  : ……………………………………

Adresse  :…………………………………………..

……………………………………………………..

Code postal………………………………………..

Ville…………………………………………………

Tél.  : ………………………………………………

Mail  : ………………………………………………

Reçu fiscal :      □ oui  □ non


