
Les Jeunes de Saint Médard
Maison des Jeunes de Saint Médard
14, rue Censier – 3, rue du Gril
75005 Paris
Tél : 01 43 31 44 84

Adresse e-mail : mjsm@club.fr

L'appel aux dons des Jeunes de Saint Médard  2020

Chers Amis donateurs,

Nous espérons que vous vous portez bien !!!

Notre appel aux dons arrive tardivement, mais la situation sanitaire a un peu désorganisé notre
agenda.
Nous continuons à accueillir les jeunes et les enfants de notre quartier et notre énergie ne faiblit pas.

Comme  tous  les  ans,  nous  faisons  appel  à  votre  générosité.  Votre  aide  nous  est  précieuse  et
nécessaire.
Particulièrement  cette  année  où  nous  avons  tout  mis  en  œuvre  pour  continuer  à  accueillir
physiquement les enfants et les jeunes. Nous avons souhaité que notre Maison des jeunes reste un
véritable lieu de rencontre.

Avec vous :
- Nous améliorons l’accueil des enfants et des jeunes qui viennent passer leur temps de loisirs

ou travailler dans le cadre de l'aide aux devoirs.

- Nous  assurons  l'animation  après  l’école  et  nous  contribuons  à  l'accompagnement  de
cinquante-deux enfants au catéchisme de la paroisse saint Médard. Pour rendre service aux
familles, nous avons également augmenté l'amplitude de nos horaires d'accueil le soir.

- Nous  développons  une  pédagogie  spécifique  pour  les  ados :  « les  aprèm-ados »  qui
rencontrent un grand succès durant les vacances et répondent à une véritable attente des
parents. Avec également le soutien de la Caisse d'Allocations familiales de Paris, nous avons
développé des soirées jeux pour les collégiens et les lycéens où un très grand nombre de
jeunes est heureux de participer.

- Nous continuons à recevoir des stagiaires dont nous assurons la formation dans le cadre de
leur emploi à la Maison des Jeunes.

Au nom de tous  les  jeunes  accueillis,  nous vous remercions  par  avance pour  le  don que vous
voudrez bien effectuer encore une fois à notre association.

La Présidente Le Trésorier
K. LAUQUET L. DELATTRE

mailto:mjsm@club-internet.fr


     « Les Jeunes de Saint Médard »
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CAMPAGNE DE DONS 
2020 -2021

Ce tract et cette information peuvent être diffusés au plus grand nombre

      En 2020 et 2021, votre don permettra à l’association de :

- Accueillir davantage d’enfants et de jeunes de notre quartier dans 
des projets et à l’Accueil de loisirs

- Promouvoir et soutenir l'emploi et la formation d’animateurs 
pour accueillir, encadrer et écouter les jeunes

 Renforcer notre accueil  pour les collégiens du quartier
 Constituer une caisse de solidarité

L’association les « Jeunes de saint Médard » est agréée par 
le ministère de la jeunesse et sports 

au titre de la Jeunesse et de l’éducation populaire.

Point sur les finances de l’association
En 2019,  les recettes et les dépenses de l’association sont réparties comme suit :
Sur un chiffre d'affaire de 189 000 euro : 

      
RECETTES DEPENSES

Conditions de déductibilité du don

De par ses statuts, l’association «  Les Jeunes de Saint Médard » est reconnue
comme une association d’intérêt général à caractère socio-éducatif. 
Le don moyen (125 euro) et le nombre de donateurs a été en stable en 2019.
Pour les personnes physiques, 66% de votre don sera restitué par l'administration
fiscale  sur  le  revenu  dans  la  limite  de  20%  de  votre  revenu  imposable  en
septembre 2020. Pour les entreprises, merci de nous contacter. 
Un reçu fiscal (modèle CERFA) vous sera délivré par l’association pour votre 
déclaration de 2021.

TALON- REPONSE
Nom et Prénom :……………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Code postal…………………Ville………………………………………
Téléphone (facultatif) :……………………………………………………..
Adresse internet (facultatif)......................................................................

Déclare faire don de ………….euro à l’association «Les Jeunes de Saint 
Médard ». Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de « Les Jeunes de Saint
Médard » et l’affranchir à l’adresse en tête de ce tract.

Alimentation - Goûter 3,30%

Fournitures administratives 3,60%

Activités pédagogiques 4,90%

Charges locatives 10,10%

Transport 0,80%

Affranchissement - Télécom 0,65%

Salaires et traitement 47,51%

Charges  sociales  dont F° 27,30%

Adhésions, cotisations et divers 0,09%

Formations  des bénévoles 1,70%

Participation des familles 53,50%

Subvention  PS - CAF 22,40%

Appel à projet  CAF 5,40%

Aide à l'emploi  et à la formation 4,90%

Dons et aide 13,80%

Ville de Paris (ARE) 0,00%
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