Pour des campagnes vivantes et solidaires

Je soutiens !
Soutenir les Civam de l'Ardèche c'est
soutenir des valeurs et des actions sur le terrain

Pour la solidarité dans les
Pour la solidarité dans les
campagnes et l'accueil à
campagnes et l'accueil à
la ferme pour tou.te.s
la ferme pour tou.te.s

Pour une consommation locale,
Pour une consommation locale,
un vrai lien producteurun vrai lien producteurconsommateur et des rencontres
consommateur et des rencontres
dans les territoires ruraux,
dans les territoires ruraux,

Pour l'autonomie de toute personne
Pour l'autonomie de toute personne
ou structure et le développement de
ou structure et le développement de
leurs capacités à penser, décider,
leurs capacités à penser, décider,
s'exprimer et agir concrètement,
s'exprimer et agir concrètement,

Pour des réseaux
Pour des réseaux
d'échanges locaux et
d'échanges locaux et
internationaux innovants
internationaux innovants

Pour des modes de production
Pour des modes de production
autonomes et économes
autonomes et économes

Les CIVAM, Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural, fédèrent en
Ardèche des groupes d'agriculteurs.trices et de ruraux autour d'une mission centrale : mettre en
réseau les acteurs du milieu rural pour favoriser l'émergence de projets collectifs et
accompagner leur mise en œuvre.
Ses actions sont aujourd'hui mises en danger par tout un contexte de baisse des financements
publics. Les dispositifs comme De Ferme en Ferme, Fermes du Monde, l'accueil éducatif, les
formations, risquent de ne pas pouvoir continuer sans vous.

C'est pourquoi nous, paysans et paysannes d'Ardèche, vous demandons de soutenir
notre association.
Notre association est reconnue d'intérêt général, aussi votre don pourra être défiscalisé à hauteur
de 66 %. Un reçu fiscal vous sera délivré.
Bon de soutien à photocopier ou à retrouver en ligne :
www.donnerenligne.fr/federation-civam-de-l-ardeche/faire-un-don
Je soussigné.e : Nom……………………….…..………………Prénom…………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………………...
Code postal……………... Commune………………………………..…………………………………....
Email……………………………………………………………………………………………………………
.
Déclare faire un don de □ 20€ □ 50€ □ 100€ □ 150€
□…………… €
□ Chèque à l'ordre de la Fédération CIVAM de l'Ardèche
□ Virement intitulé : don
Date et Signature
Crédit Mutuel
IBAN : FR76 1027 8089 2900 0202 0320
BIC : CMCIFR2A
Titulaire du compte : FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CIVAM ARDECHE

Bulletin à renvoyer au CIVAM Ardèche
Domaine Olivier de Serres - 07170 MIRABEL

