Appel à dons Non-Violence XXI
Exemples de projets
financés en 2017 et
2018 grâce à vos dons

SOUTENIR LA NON-VIOLENCE EN 2018, UN GESTE FORT !
Le premier semestre 2018 s’achève déjà. L’occasion pour nous
de dresser un premier bilan de cette année qui marque un tournant
pour Non-Violence XXI. En effet, fin 2017, six organisations (ACNV,
ANV-COP21, Alliance citoyenne, les Amis de la Terre, la Boîte
militante et la revue Silence) nous ont rejoint comme membres. Une
très grande fierté pour nous et la preuve que notre combat peut
fédérer de nombreux mouvements.
En 2018, nous avons également entamé un gros travail en matière de
communication, l’objectif étant d’acquérir une plus grande visibilité
vis-à-vis du grand public notamment. Un nouveau site internet est en
cours d’élaboration qui devrait voir le jour dès le mois de septembre.
En mai, nous avons également participé pour la première fois au
Congrès des notaires afin de nous faire connaître comme fonds de
dotation et d’établir de nouveaux contacts.
Sans votre soutien, ce travail de communication et de plaidoyer serait
impossible. Car Non-Violence XXI, c’est une petite équipe composée
d’un salarié et de quelques bénévoles, une structure à taille humaine
qui déploie beaucoup d’énergie pour que des projets non-violents
puissent voir le jour. Non-Violence XXI, c’est un collectif qui a surtout
besoin de vous et de vos dons pour porter son message !

•

Education non-violente :
La Maison des Amis

Développement d’une culture de la
non-violence à l’orphelinat Maison de
l’Espoir au Togo (2 000 €).

•

Intervention civile de paix :
Comité ICP

Car c’est grâce à vous que des projets peuvent voir le jour !
JE FAIS UN DON
Nous en sommes absolument convaincus, la non-violence
représente une réponse incroyablement moderne aux maux
que traversent nos sociétés, un changement de paradigme
complet. Pour la plupart d’entre nous, la violence est inéluctable et
peut même s’avérer légitime dans certains contextes. Mais qu’elle
s’exprime pour répondre à une agression, pour écraser une rébellion,
pour ramener l’ordre après une période de troubles, pour asseoir une
autorité ou même pour faire valoir des droits, ne peut être entendu
comme un gage de légitimité. Sinon, pourquoi depuis des millénaires
ne parvenons-nous pas à l’enrayer une bonne fois pour toutes ? Et
pourquoi cette violence gagne-t-elle du terrain un peu partout sur la
planète depuis plusieurs années ? Tout simplement parce qu’elle est
la manifestation la plus dramatique de notre impuissance à trouver
des solutions pour réguler les inévitables conflits qui nous opposent,
et au final à vivre ensemble.

Financement d’un stage pour la mise
en place d’un Diplôme Universitaire
(DU) sur l’intervention civile de paix
(1 500 €).

•

Action non-violente :
Alternatiba

JE FAIS UN DON

S’engager en faveur de Non-Violence XXI c’est un geste fort
car c’est poser les bases d’une société apaisée et œuvrer de
la manière la plus concrète à la transformation du monde.
N’oubliez pas, lorsque vous faites un don de 100 € à Non-Violence
XXI, vous ne payez que 34 €.
(Les dons à Non-Violence XXI ouvrent droit, pour les foyers imposables, à une réduction
d’impôt de 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur).

Tour Alternatiba 2018 – maillage du
territoire, formations et action de
masse (4 000 €).

