
 

APPEL AUX DONS 2018 

Chère, cher ami (e) membre de l'ACO 

Par cette lettre inhabituelle, nous voudrions te donner quelques informations sur la situation 

financière de notre mouvement et faire appel à ton concours. 

ASSURER l'AVENIR de l'ACO 

Chaque année, cotisants, donateurs et abonnés mettent en commun près d’1 million d’euros pour que l’ACO 

vive sa mission en toute liberté et autonomie. Cette somme permet entre autre de salarier 9 personnes, de 

publier 3 titres (Témoignage et Parlons-en version papier et audio, Repères) et de faire vivre les différentes 

structures à tous les niveaux du mouvement. 

Depuis plusieurs années, nous finissons l’exercice en déficit. Des fonds propres ont permis de combler ces 

déficits. Mais le 18 mai dernier, au vu de nos prévisionnels et de la baisse des réserves, le Commissaire aux 

Comptes a alerté le Mouvement. A court terme, la continuité d’exploitation de l’ACO était compromise. Le 

Conseil National a dû prendre des mesures pour réduire le déficit dès 2018 et voter un budget à l'équilibre 

pour 2019 (cf. articles de Témoignage n°585, 587 ou Repères n°118, 119) 

L'ESPERANCE S'INVITE, INVENTONS DEMAIN ! 

Plus de 700 délégués et responsables du Mouvement se sont retrouvés à la Rencontre nationale à Saint-

Étienne. Ce grand rassemblement à la Pentecôte 2018 a permis de débattre des défis que se lance le 

Mouvement : être présent au monde du travail, faire place aux jeunes, favoriser la prise de responsabilité, 

dynamiser la révision de vie… Ce temps fort et dynamisant a débouché sur des perspectives et des priorités à 

conduire et à vivre pour les années à venir, notamment : 

 l'actualisation de la priorité Les personnes, les travailleurs en situations de fragilité… 

 le chantier Responsabilité, accompagnement et ministères au service de l'ACO 

 la dimension internationale  autour du travail décent 

 la résolution  Avance au large et jetez vos filets. 

Pour concrétiser ces perspectives et ses priorités, nous avons besoin de nouveaux moyens financiers. 

APPEL à SOLIDARITE 

D’ici le 31 décembre 2018, nous proposons à tous ceux qui le peuvent, de soutenir financièrement le 

Mouvement. Que tu sois membre cotisant dans une équipe ou ancien membre d'ACO, nous t'invitons à 

contribuer en faisant un don et en communiquant cet appel. 

Un reçu fiscal, ouvrant droit à une réduction d’impôts de 66% du montant versé, sera délivré. 

Si tu es en responsabilité au secteur ou en CD, peut-être pouvez-vous y réfléchir aussi. 

Dans le respect de la Loi Informatique et Liberté modifiée et du RGPD, les données ci-dessous recueillies le sont 

pour les seules nécessitées de gestion administrative et comptable. Elles seront traitées par le personnel de l’ACO 

soumis à une obligation de confidentialité. Ces informations restent accessibles et modifiables directement à 

l'adresse du siège national (indiquer RGPD en objet). 

Bulletin de versement* 

(à envoyer à l'ACO, 7 rue Paul Lelong, 75002 Paris) 

Faire un don à l'ACO, c'est lui permettre de poursuivre sa mission ! 

Nom : ................................................... Prénom : ................................................................................... 

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

J'apporte mon soutien à l'ACO avec un versement par chèque de : 

 20 €   50 €    100 €   200 €  1 000 € Autre montant : _______ 




