
Déduction fiscale avantageuse 
 
Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire 

66% du montant de votre don, dans la limite de 

20% de votre revenu imposable. Un reçu fiscal 

vous sera adressé au début de l’année suivante. 

 
 

 
Vous donnez 

 
Cela vous coûte 

 
40 € 

100 € 
180 € 

14 € 
44 € 
61 € 

 
 
 
 
Relevé d'Identité Bancaire/Iban 
Bienvenue 
43, boulevard Edouard Lacour 
47000 AGEN 

Code banque : 30004 Code Agence ; 00390 
Numéro de compte : 00010172616 Clé RIB : 25 
Agence de domiciliation : BNP PARIBAS AGEN 
IBAN : FR76 3000 4003 9000 0101 7261 625 
BIC : BNPAFRPPXXX 
 
Ce relevé bancaire est nécessaire pour mettre en 
place le virement. 
 
 

Comme des milliers d’irakiens… 

 

Layth H., sa femme et leurs trois filles ont fui 

leur village d’Al Hamadaniya, dans la région de 

Mossoul, en pleine nuit pour fuir les 

combattants de Daech ; leurs voisins venaient 

d’être bombardés, y perdant la vie avec leurs 

deux petites filles. Layth avait été contraint 

d’abandonner son activité de ferronnier suite 

aux persécutions de Daech, qui avait assassiné 

son cousin parce qu’il était le chauffeur de 

l’évêque. 

Comme beaucoup d’autres, contraints de fuir la 

plaine de Ninive, ils ont dû quitter Erbil pour 

Ankawa puis Kirkouk. C’est là qu’ils ont pu 

demander l’asile en France, rendu possible par 

l’accueil qui leur était préparé grâce aux 

bénévoles de l’association Bienvenue.  

 

« Nous sommes reconnaissants aux autorités 

françaises et à l’association qui nous ont 

aidés et qui nous ont permis de venir en 

France. » 

 

 

 

ASSOCIATION BIENVENUE 
43, boulevard Edouard Lacour 

47000 AGEN 
Asso.bienvenue@laposte.net 

06 85 94 08 27 
 
 
 

 
 

ASSOCIATION BIENVENUE 
 

Accueillir  et accompagner  
des familles de migrants 

 
43, boulevard Edouard Lacour 

47000 AGEN 
Asso.bienvenue@laposte.net 

06 85 94 08 27 
 



 

En Syrie, en Irak, mais aussi ailleurs, 

des minorités sont persécutées… 

Partout des familles sont chassées ! 
 

 

C’est toute un partie du monde qui est 

déstabilisée, entraînant des milliers de 

personnes sur les routes d’un exode tragique. 

Les Etats voisins n’ont pas les moyens 

d’accueillir à eux seuls cet exode massif.  

 

Bien que timidement, la France, comme 

d’autres pays d’Europe, accueille des migrants, 

en collaboration avec des personnes, des 

associations laïques ou confessionnelles, des 

collectivités locales, et les accompagne dans 

leur intégration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 

 

 

BIENVENUE est une association loi de 1901. 

 

Initiée par des chrétiens, membres des églises 

catholique et protestantes de l’Agenais et 

diverses associations. 

 

Ouverte à tous, elle avait à l’origine pour but 

d’accueillir et d’accompagner des migrants 

syriens et irakiens, de toute confession ou 

origine. 

Quatre familles ont déjà été accueillies, 

hébergées, et accompagnées dans leur insertion. 

Les enfants sont scolarisés, les parents 

apprennent le français en vue de trouver un 

travail. Mais les besoins sont immenses, et 

d’autres personnes se tournent vers nous… 

surtout depuis que nous avons élargi notre 

possibilité d’action à tous les migrants. 

 

Toutes les aides seront les bienvenues soit 

sous forme de dons 

- financiers 

- matériels selon les besoins : mobilier, de linge, 

etc. 

Soit en aide à la scolarisation, à l’apprentissage 

du français, à la recherche d’emploi et aux 

démarches administratives. 

 

 

Aidez-nous et rejoignez-nous ! 

 

 

 

 

BULLETIN D'ADHESION 
(Volet à détacher et à renvoyer avec votre 

chèque à : 

Bienvenue 

43, boulevard Edouard Lacour 47000 AGEN) 

 

□ J’adhère à l’association Bienvenue et je verse 

ma cotisation pour l’année en cours, je fais un 

chèque de 5€ à l’ordre de «  Bienvenue ». 

 

□ Je fais un don par chèque séparé de 

................€ à l’association  

 

□ Je choisis de faire un don régulier de …..€ 

chaque mois, par virement bancaire sur le 

compte de l'association. 

(Il vous suffit de porter le RIB au verso à votre 

banque qui vous fera signer une demande de 

virement. Vous pouvez à tout moment modifier 

le montant ou interrompre les versements.) 

 

D'avance merci pour votre soutien ! 

 

Nom :............................................................... 

Prenom :.......................................................... 

Adresse :.......................................................... 

Code Postal :.................................................... 

Ville : ….......................................................... 

E-mail :............................................................ 

Tel :………………………………………… 

Date                                      Signature 

 

 
Bienvenue s’engage à ne pas communiquer vos données personnelles. 

 

A remplir impérativement 

AVEC NOUS, 

VOUS POUVEZ 

AGIR 

CONCRÈTEMENT ! 
 


