
 

Appel à cotisation et à don   

Année 2019-2020 

Nom : _ _ _  _ _ _ __ _ _  _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ 

Prénom : _ _ _  _ __  _ _ _ __  _ __ _ _ __ _ _ _ 

Adresse : _ _ __ _ _ _ _ _ _  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 

e-mail : _ _ _  _ _ _ __ _ _  _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ 

 Cotisation :      

  tarif réduit : 5 € (étudiant, demandeur 

d’emploi)   

  individuelle : 20 €    

  familiale : 30 € 

     associations, établissements scolaires : 55 €  

     entreprise (moins de 50 salariés) : 55 €  

     entreprise (plus de 50 salariés) : 60 €      

     collectivités : 60 € 
 

 Don ou Versement complémentaire de 

soutien à la Maison de l’Europe : 

  25 €   50 €  100 €   

(soit 8,50 €, 17 € ou 34 € de coût réel après 

déduction fiscale de 66 %) 

 Autre montant : __________ € (merci de 

préciser) 

Pour toute cotisation, versement 

complémentaire ou don, un reçu fiscal vous 

sera adressé.  

Paiement par chèque à l’ordre de « Maison de 

l'Europe en Mayenne »  

Adhérez ou renouvelez votre adhésion 

  pour soutenir la Maison de l'Europe ! 
Cher(e)s adhérent(e)s,                                                                                                             Le  30 septembre  2019 
 

L’appel à cotisation est, chaque année, l’occasion de rappeler à l’attention de nos actuels et futurs adhérents les moments 

qui ont marqué la vie récente de notre association et, en même temps, d’annoncer les nouveaux projets autour desquels 

nous allons nous mobiliser collectivement au cours de la présente année. 
 

Le premier semestre 2019 a été marqué par la campagne de sensibilisation que nous avons organisée à propos des 

élections européennes. La réussite de notre Fête de l’Europe du 11 mai au Square de Boston de Laval et la bonne 

participation des Mayennais au scrutin du 26 mai – supérieure à la moyenne nationale – peuvent être considérées comme 

des réponses encourageantes. 
 

Le début de cette nouvelle année scolaire a été marqué par plusieurs initiatives :  
 

- le 7 septembre, reconduction de notre opération « Portes ouvertes » qui a permis d’accueillir de nouveaux visiteurs, 
   

- arrivée de 2 nouvelles volontaires européennes (ex-SVE, désormais désigné sous l’appellation de « CES » : Corps 

Européen de Solidarité) : Paula Unger originaire de Cologne, affectée à plein temps à la MEM et Ana Cobano-

Humanes de Séville, mise à disposition de la structure Habitat-Jeunes. 
 

- restructuration de l’équipe des salariés. Suite au départ de Magali Potier (devenue directrice de la MDE de 
Rennes), la répartition des postes a été repensée : Patricia Camy, devient Coordinatrice d’équipe tout en 

continuant à assurer la gestion administrative et financière et les cours de langues, Mathilde Pateyron, est 
promue Responsable des Pôles Mobilité et Information et Alexandre Ménard, nouvellement recruté, assure la 

nouvelle fonction de Responsable de projets européens. 
 

Outre la poursuite de nos missions traditionnelles (animations en établissements scolaires, organisation de débats-citoyens 

sur des thématiques de l’actualité européenne, reconduction de nos partenariats avec les collectivités locales et autres 

structures associatives, telles que l’AMF et le MEDEF …), la MEM s’investira prioritairement dans le déroulement de deux 

événements : 
 

- 7,8,9 novembre 2019 : commémoration des 30 ans de la chute du Mur de Berlin, avec notamment 

l’organisation d’un concours de dessins et d’expression libre, à destination des collégiens du département, un ciné-
débat à Villaines la Juhel et une soirée à Mayenne avec l’interview témoignage de Madame Martine Buron  
 

- Mai 2020 : célébration des 70 ans de la Déclaration de Robert Schuman, au cours d’une randonnée collective le 

long des 70 kms du chemin de halage (projet déjà sélectionné et financé par la Représentation de la Commission 
européenne en France) 
 

Une fois de plus, le versement de votre cotisation exprimera votre fidèle soutien aux activités de l’association, en même 

temps qu’il confirmera votre engagement au service de la construction européenne. 
 

Enfin, pour rappel, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également effectuer un don dans le cadre de notre 

campagne de financement participatif (voir coupon joint) qui s’achèvera définitivement le 31 décembre prochain, le 

montant obtenu jusque-là est de 25 000 euros (sur les 30 000 attendus). 

 

 

Michel FERRON, Président de la Maison de l’Europe en Mayenne et les membres du Bureau  



 


