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    « SE CONSTRUIRE CITOYEN » VOUS REMERCIE  
 
 

          Pour faire un don 

  https://www.mabelletribu.fr/fr/projects/se-construire-citoyen 

                     

           

 

 

Paris le 6 décembre 2017 

Madame, Monsieur, 

Grâce à la mobilisation des défenseurs de nos valeurs communes, « SE CONSTRUIRE CITOYEN » est 

arrivé largement en tête des sept projets soumis au vote des internautes sur le site de la CASDEN.   

https://www.mabelletribu.fr/fr/projects/se-construire-citoyen 

À la clôture de la consultation, nous étions 2396 à soutenir le projet. Continuez d’en parler autour de vous, 

transmettez l’adresse du site participatif à vos contacts : un petit clic pour nos valeurs ! 

Aujourd’hui, nous vous proposons de réussir ensemble la seconde étape : celle d’assurer son financement. 

La campagne de financement participatif est ouverte depuis le 20 novembre sur le site 

« mabelletribu » et se clôturera le 18 janvier 2018. 

Nous vous remercions d’en informer vos connaissances, amis. 

Toutes les participations, même les plus modestes, seront importantes pour assurer la concrétisation d’un 

projet militant, décentralisé, rassemblant l’expression du travail de nos unions, porté sur le terrain par nos 

DDEN bénévoles et exprimant la qualité du travail de l’enseignement public d’éducation au service de 

l’ensemble de nos concitoyens. 

Toutes les sommes recueillies seront affectées au financement du concours des jeunes citoyens. 

La Fédération des Délégués Départementaux de l’Education Nationale étant reconnue d’utilité 

publique, ces dons bénéficieront d’une défiscalisation de 66%. Un reçu fiscal et une lettre de 

remerciement seront adressés à chaque donateur. 

Nous vous tiendrons régulièrement informé de l’évolution du projet sur notre site fédéral  www.dden-fed.org 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations laïques et républicaines. 

La Fédération des Délégués Départementaux de l’Education Nationale 

  Pour faire un don         https://www.mabelletribu.fr/fr/projects/se-construire-citoyen 
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