CherEs AmiEs bonjour,
Vous avez répondu favorablement à l'appel de notre association. Par votre générosité, nous avons
récolté + de 7500 euros. Nous vous en remercions. Pour vous l'exprimer franchement, nous affinons notre
modèle économique. A ce jour, nous savons que le mécénat, l'appel aux fondations, une subvention de la
ville de Marseille et les donateurs constitueront une part essentielle de nos financements.
Si les principes de notre projet (ancrage territoriale, participation des parents, continuité éducative,
effectif multi-âge limité à 19 enfants, pédagogie inspirée par Freinet) ont donné sens à votre geste, alors
pourquoi ne pas devenir un donateur régulier sur un rythme mensuel.
Qu'en pensez-vous ?
Les démarches nécessaires pour être en mesure de vous donner un reçu fiscal auprès des impôts sont
en cours et à la clé une déduction de 66 %...non négligeable. Nous avons retenu l'idée que 10 euros de
participation serait équivalent à 1 « Gibus » A vous de décider du nombre de « Gibus » à donner pour
poursuivre cette aventure si vous le souhaitez. Pour vous aider dans votre choix, regardez ce tableau .
Merci à vous de faire un
retour sur cette proposition
par courriel à
microecolebricabrac@3type.org

Cordialement,

Nbre Gibus

Participation
mensuelle

Equivaut à Nbre
Gibus/ an

Participation
annuelle

Equivaut à Nbre d'heures de
vie de l'Espace Educatif / an

1
3
5
7
9
11

10 €
30 €
50 €
70 €
90 €
110 €

12
36
60
84
108
132

120 €
360 €
600 €
840 €
1 080 €
1 320 €

14
42
70
98
126
154

Le Bureau collégial
Le P'tit Gibus vous adressera en retour :
• La lettre d'infos
• La revue des enfants

Et si vous le souhaitez, vous pouvez :
• devenir un correspondant de l'espace
éducatif
• effectuer une sortie en notre compagnie
• participer à la vie du lieu

Pour information,
Pour couvrir le coût total (72124 euros/an), comprenant 2
salaires, les charges de fonctionnement…
il faudrait 600 Gibus par mois.
Pour cette année de démarrage en bénévolat, 100 Gibus
/ mois suffiraient.
Le 26 avril, une participation de 5 gibus / mois est
effective.

cout employeur
loyer, dépenses
fixes

