La Maison de l’Europe en Mayenne
c’est quoi ?
Une association qui a pour vocation de rapprocher l’Europe des citoyens Mayennais en
proposant un large éventail d’activités afin de répondre aux attentes de tous les publics.
INFORMATIONS ET DOCUMENTATIONS

ACTIONS PONCTUELLES

L’EUROPE
ET

La Maison de l’Europe :
 informe sur l’Union Européenne et les
pays qui la composent ;
 accompagne les jeunes à la mobilité
(études / stage / volontariat à
l’étranger..) ;
 accompagne les porteurs de projets
européens pour l’élaboration de leurs
dossiers de demande de financement
(acteurs
jeunesse,
comités
de
Jumelage…).

 Débats : dialogue sur divers thèmes de
l’actualité européenne ;
 Évènements festifs : Fête de l’Europe
(mai) ; soirée de Noël en Europe., actions
sur les pays membres…
 Participation à de nombreux projets du
département

Venez découvrir nos activités sur notre site
internet : maison-europe-mayenne.eu

ANIMATIONS ET FORMATIONS SUR L’EUROPE

COURS DE LANGUES

La Maison de l’Europe intervient auprès de
différents publics :

Organisme de formation depuis 2001 et
référencé « Datadocks » depuis septembre
2017, la Maison de l’Europe vous propose des
cours de langues axés sur la conversation :

 les
écoles
primaires,
collèges,
lycées/MFR/CFA ;
 les temps périscolaires ;
 accueils de loisirs ;
 les écoles supérieures ;
 les collectivités (formations, fonds
structurels) ;
 les comités de jumelages ;
 les entreprises.

 Anglais ;
 Allemand ;
 Espagnol ;
 Italien.
Des ateliers intensifs sont également proposés
en octobre et en avril.

maisondeleurope.enmayenne
@MaisonEurope53

Nous, membres du comité de parrainage, nous vous
appelons à soutenir financièrement la Maison de
l’Europe en Mayenne :
Les élus
Jean ARTHUIS

Olivier RICHEFOU

Géraldine BANNIER
Elisabeth DOINEAU

Guillaume GAROT

François ZOCCHETTO
Yannick FAVENNEC

Guillaume CHEVROLLIER

Les associations
Nicole DEVEL-LAIGLE
Jocelyne DOUMEAU
Gérard CHAPILLON
Alain VIGNIER

Notre soutien et le vôtre permettront à la Maison de l’Europe
en Mayenne de poursuivre l’ensemble de ses missions

Des nouveaux locaux

LA MAISON DE L’EUROPE EN MAYENNE A BESOIN DE VOUS !

POINTS FORTS :
Situé dans le centre de Laval
(Quartier Gare)
Visibilité de l’association à
l’extérieur
Accessibilité
Nombreuses places de parking

Oui, vous êtes engagé(e) pour la cause européenne.
Oui, vous voulez que la Maison de l’Europe en Mayenne (MEM) poursuive ses services aux
citoyens : informations sur l’Union Européenne, soutien aux comités de jumelage,
accompagnement des jeunes à la mobilité, animation auprès des scolaires, cours de langues, fêtes
européennes, conférences, débats… La mission de la MEM est bien de faire connaître, aimer les
pays et les peuples de l’Union Européenne, de présenter les institutions et les enjeux de l’actualité
politique et économique de l’Europe.
Tout cela n’est pas rien.
Tout cela doit s’inscrire dans la durée.
Or, comme vous le savez, la MEM doit quitter le local mis à disposition par le Conseil
régional. Les propositions des collectivités n’ayant pas correspondu à nos besoins, nous nous
sommes tournés vers le marché immobilier privé. L’achat a été privilégié en raison du prix des
locations et du coût sur la durée.
Maintenant, un local adapté a été trouvé, 38 rue Noémie Hamard à Laval ; un compromis
de vente vient d’être signé mais le cautionnement nécessaire du prêt implique un renforcement de
nos fonds propres.
C’est pourquoi, la MEM a besoin de votre soutien financier. Vous contribuerez ainsi à la
pérennité d’une association reconnue d’intérêt général.
Enfin, à un an des élections européennes, votre participation sera un engagement concret
pour la promotion d’une réelle citoyenneté européenne, dans un moment où l’Union Européenne a
besoin de tous.

Visibilité de
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l’association de l’extérieur
BULLETIN DE FINANCEMENT PARTICIPATIF :
 Je souhaite participer au financement participatif afin de soutenir la Maison de l’Europe dans
son projet. Merci de remplir ce formulaire, le signer et le retourner par courrier, accompagné de
votre chèque à l’adresse suivante :
MAISON DE L’EUROPE EN MAYENNE -38, RUE NOÉMIE HAMARD - 53000 LAVAL
Montant :  100 €  250 €  500€  1 000 €  Autre montant .…………………….€
Un reçu fiscal vous sera adressé avant mi-Janvier 2019
Je soussigné(e), MME/M : .......................
Prénom : ...................................................

Merci d’être des acteurs de la Maison de l’Europe.
Merci de votre soutien.

Adresse : ...................................................
...................................................................
...................................................................
Courriel : ...................................................

Michel FERRON
Président de la Maison de l’Europe en Mayenne

Fait-le :
Signature du donateur :

POUR LES PARTICULIERS
66% de déduction sur vos impôts dans la limite de
de 20% de votre revenu imposable.

POUR LES ENTREPRISES
60% de vos impôts quel que soit votre régime
fiscal dans la limite de 5/1000 de votre chiffre
d’affaires annuel.

Pour information, l’association a acheté les locaux à 310 000 € (frais d’installation compris) et
nous avons dû emprunter 275 000 €. Aujourd’hui, 30 000 € sont nécessaires pour couvrir
l’apport puisé dans nos ressources propres.

