UN MIRACLE
N'ARRIVERA PAS
SANS VOTRE DON !

SOYONS SOLIDAIRES
WWW.TSEDAKA.FSJU.ORG
L’Appel national pour la tsédaka soutient en France 87 associations
qui luttent contre la précarité, le handicap, l’échec scolaire …

Ensemble nous sommes plus forts.
Paris, 14 novembre 2014

Mes Chers Amis,
Vous êtes les fidèles soutiens de l’Appel national pour la tsédaka et nous vous en remercions chaleureusement.
Vous savez à quel point votre action est utile.
Grâce à vous, en 2013 nous avons financé 171 programmes associatifs et 87 organismes qui travaillent sur le
terrain pour :
• venir en aide à ceux qui voient leur vie basculer dans la précarité, en leur apportant une aide d’urgence
• financer la distribution d’aide alimentaire
• faciliter la vie de personnes handicapées
• soutenir les personnes âgées et isolées
• apporter une aide concrète aux enfants en difficulté
En 2014, nombreux sont ceux qui continuent de souffrir du manque au quotidien : manque de confort,
de soutien, de soins, des biens de première nécessité.
Il nous faut les aider ! Ne relâchons pas nos efforts. Cette année encore nous comptons sur vous !
Nous avons la chance d’avoir des parrains formidables. Comme eux, nous avons grand espoir de voir les
choses s’améliorer, de voir la solidarité se renforcer en cette période difficile.

Soly Lévy
Président de l’Appel national pour la tsédaka
Appel national pour la tsédaka 39 rue Broca 75005 Paris • Côte d’Azur 55 rue Clément Roassal 06000 Nice
• Rhône-Alpes 113 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon• Provence Languedoc 4 impasse du Dragon 13006 Marseille
• Est 11 rue Schwendi 67000 Strasbourg • Sud-Ouest 2 place Riquet 31000 Toulouse • www.tsedaka.fsju.org

✂

de l’Appel national pour la tsédaka,
par un don de ………………………………………… €
Par chèque à l’ordre de FSJU-Tsédaka
Par carte bancaire

Expire fin

2 0
mois

Par internet sur le site sécurisé www.tsedaka.fsju.org

année

+

Numéro de
contrôle au dos
de votre carte
bancaire (les 3
derniers chiffres
sur la bande de
signature).

Nom………………………………………………….Prénom……………………………………Tél………………………………………………………………….........
Adresse…………………………………....………………………………………………....Email….……..……....……….............….......………….................……....

Votre don à l’Appel national pour la tsédaka est déductible des impôts. Il ouvre droit à une déduction fiscale
égale à 66 % de son montant.
Merci d’utiliser l’enveloppe retour ci-jointe.
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Oui, je contribue à la campagne
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Chers Amis,
Notre existence, notre façon de voir le monde et de traverser les siècles comme les
événements posent question à chaque génération. Si nous ne laissons jamais indifférents,
c’est que le Judaïsme fait de nous le peuple de l’espérance et de l’amour de la vie érigés
en lois.
La Tsédaka s’inscrit dans cet ordre des choses, typiquement juif, qui consiste à croire
que le monde peut changer pourvu que nous en ayons la foi et la volonté. Agir sur le
monde, le transformer pour l’améliorer est une sorte de miracle sans cesse renouvelé qui
s’accommode mal du rôle de spectateur passif. C’est pourquoi partout à travers la France
et depuis toujours, le Consistoire et toutes nos communautés font preuve au quotidien
d’un engagement solidaire durable et véritable.
Depuis 22 ans, le Consistoire et ses communautés participent activement à la collecte de la Tsédaka,
laquelle met particulièrement en valeur l’investissement et la volonté de nos communautés d’agir et de
concrétiser l’espoir des plus démunis et des plus fragiles. Au travers de la mitsva de donner, les juifs
illustrent en acte ce lien si particulier qui nous unit tous et transforme une foule d’individus isolés en une
communauté soudée qui fait sens pour chacun.
Cette année encore n’oublions personne, faisons rayonner le miracle quotidien de communautés solidaires,
ouvertes sur le monde et participant à construire une société plus juste.

Joël Mergui
Président du Consistoire
Appel national pour la tsédaka 39 rue Broca 75005 Paris • Côte d’Azur 55 rue Clément Roassal 06000 Nice
• Rhône-Alpes 113 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon• Provence Languedoc 4 impasse du Dragon 13006 Marseille
• Est 11 rue Schwendi 67000 Strasbourg • Sud-Ouest 2 place Riquet 31000 Toulouse • www.tsedaka.fsju.org

30 € par mois soit 10,20 €

après déduction fiscale

50 € par mois soit 17 €

€

✂

…………………………

100 € par mois soit 34€

après déduction fiscale

après déduction fiscale

Autorisation de prélèvement mensuel valable jusqu’à nouvel ordre de votre part.
Bénéficiaire : FSJU-Tsédaka, 39 rue Broca 75005 Paris

J’autorise un prélèvement mensuel de……………………… € à compter du ........../............/..............

Titulaire du compte à débiter					
Nom .............................................................................
Prénom.........................................................................
Adresse.........................................................................
Ville .............................................................................
Code postal...................................................................

Organisme bancaire

Banque .............................................................................
IBAN..................................................................................
BIC....................................................................................

Je vous prie de bien vouloir débiter sans autre avis, à la condition qu’il présente la provision nécessaire, mon compte du montant de tous les avis de prélèvements établis en mon
nom présentés par FSJU-Tsédaka
Signature du Titulaire du compte à débiter
Fait à ………………………………… le ………/…………/……………

Merci de renvoyer cette autorisation dûment signée, accompagnée de votre relevé d’identité bancaire, dans l’enveloppe jointe.
Votre don à l’Appel national pour la tsédaka est déductible des impôts. Il ouvre droit à une déduction fiscale égale à 66 % de son montant.
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Oui, je choisis le prélevement mensuel

