A renvoyer à : Volontariat Bonne Nouvelle Quart Monde
9 rue des chamois Appt : 322
31200 Toulouse.

DONS PONCTUELS

…………....€

M Mme :.………………………………...…………………...…….
Adresse : …………………………………………………….……..
……………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………….
Je fais un don de
(Chèque à l’ordre de « Volontariat »)
Sauf avis contraire de votre part, le reçu vous sera envoyé en janvier.

Responsable du Volontariat :
06 61 10 38 76
volontariat.bonnenouvelle@gmail.com

http://bonnenouvellequartmonde.org/

Le……………………………..
Signature:

Réduction d’impôt de 66%du
montant du don dans la limite de
20% du revenu imposable.

Nom : ……………….…………. Prénom : …………………..………...
Adresse : …………………………………………………..……………
Code Postal : ………..…… Ville :…………………..…………….……
Mail……………………………………..@..............................................
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever
10 € 20€ 30€
50€
100€
…….€ le 10 de chaque
Mois Trimestre Semestre, à partir du mois de ……...….20…..
Merci de joindre un Relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP)

DONS PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

05 61 47 20 42
bonnenouvellequartmo@free.fr

VOLONTARIAT
PERMANENT
Association Bonne Nouvelle Quart Monde :

Dons. Volontariat Bonne Nouvelle Quart Monde.

La démarche originale de Bonne
Nouvelle Quart Monde est souvent moins
bien comprise que celle des associations
qui répondent à l’urgence (colis
alimentaires, hébergements…).
Cependant pour que les plus
pauvres retrouvent leur place dans la
société et dans l’Eglise les solutions
d’urgence ne suffisent pas.
Par des visites et des rencontres
régulières, par des rassemblements locaux
ou nationaux, les volontaires s’engagent à
bâtir et à mener des projets concrets, avec,
et à partir des plus pauvres.
Un don régulier (mensuel par
exemple) est donc le moyen le plus adapté
de les soutenir.

PENSER
ET VIVRE
L’EGLISE
A PARTIR DES
PLUS PAUVRES
APPEL
AUX
DONS

« Il est nécessaire que tous nous nous

UNE ASSOCIATION.

laissions évangéliser par les pauvres

Depuis sa création en 1989 l’association
Bonne Nouvelle Quart Monde s’est donnée pour
mission de favoriser le Projet de Dieu avec les
plus pauvres. C'est-à-dire :
> Que les plus pauvres vivent debout dans la
dignité. Qu’ils retrouvent confiance en eux mêmes,
et en leurs familles.
> Qu’ils puissent se rassembler, qu’ils se
nourrissent de la Parole de Dieu et des Sacrements.
> Qu’ils puissent prendre leur place dans
l’Eglise et le monde d’aujourd’hui.
> Qu’ils soient acteurs dans le combat contre
la misère : celle qui les touche et celle des autres.
Les membres de l’association Bonne
Nouvelle Quart Monde ont le souci de créer des
ponts entre les familles qui luttent contre la misère
et le reste de la société
Partout où elle est présente elle tente de
sensibiliser l’ensemble de la société à l’existence
de la grande pauvreté, et de soutenir les
engagements de ceux qui luttent contre les causes de
la misère.

PENSER
ET VIVRE

La nouvelle évangélisation est une
invitation à reconnaître la force
salvifique de leurs existences, et à les
mettre au centre du cheminement.
de l’Église.»

QUELLES SONT LES ATTENTES
DES PERSONNES VIVANT LA
GRANDE PAUVRETE?
> Pouvoir vivre en famille (avoir un
logement, un travail, pouvoir vivre avec ses
enfants…);
> Pouvoir participer à la vie de la société;
> Pouvoir participer à la construction de
l’Eglise pour les chrétiens.
« Il n’y a pas que l’argent qui compte dans la vie.
Vous m’avez apporté la confiance. C’est cela dont j’avais besoin,
parce que parfois je me sens inutile. Je me dis tu es inutile, tu ne
sers à rien. J’aime les compliments, je sais alors que j’existe.
Une Chrétienne du Quart Monde.

Pape François « La joie de l’Evangile » n° 198

DES VOLONTAIRES PERMANENTS.
Les volontaires permanents rassemblent les
familles très pauvres, recueillent leurs pensées, et
transmettent cette pensée au reste de la société.
Ils suscitent des rencontres entre deux pans de la
société qui ne se rencontrent jamais. Cela leur
demande beaucoup d’énergie et de temps
Ce rôle des volontaires permanents est
irremplaçable pour construire la fraternité et pour que
l’Eglise devienne ce que le pape François désire :
« une Eglise pauvre pour les pauvres »
Il devient difficile pour une personne qui
désire faire ce choix de vie, de concilier un travail
classique et cet engagement. Il est donc nécessaire
que les volontaires cessent tout ou en partie leur
temps de travail. L’association indemnise donc les
volontaires.

A PARTIR DES
PLUS PAUVRES
L’EGLISE

