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Madame, Monsieur,
L’humanité avance, plus elle progresse dans la maîtrise des sciences et des techniques plus elle est
confrontée au sens de nouveaux pouvoirs. Certes l’Homme a conquis ces pouvoirs, mais il consacre la
majeure partie de son temps et de son intelligence à satisfaire des besoins matériels grandissants sans
conscience des enjeux.
Il y a cependant urgence à éclairer les générations nouvelles sur la transmission des savoirs et de la culture,
sur la maîtrise et l’usage des richesses de la terre, sur les enjeux de la vie.
Créée le 1er oct. 2009 l’association « Des Mots et des Notes » favorise le développement de projets
culturels destinés à promouvoir la culture dite « classique » près des publics en impliquant la jeunesse tout
en favorisant l’insertion professionnelle de la nouvelle génération de musiciens, d’auteurs, de chanteurs
lyriques :
● Festival : concours de chant – marathon de lecture à voix haute – théâtre – exposition - concerts
● Concerts pédagogiques
● Chorale à l’école
● Contes à écouter : RVVS 96.2 samedi 22 décembre entre 16 et 17heures
Autant de passerelles culturelles, qui ont permis de sensibiliser plus de 1000 enfants de notre bassin de vie
en peu de temps.
Ces évènements culturels ne peuvent exister que si vous vous y associez, c’est donc sur vous-mêmes et sur
votre volonté de voir rayonner la culture que nous nous appuyons pour la suite.
Votre soutien ne sera pas une générosité mais un investissement pour l’avenir de notre société ; oui, c’est
d’avenir donc il s’agit.
Je suis à votre disposition pour échanger si vous le souhaitez et vous remercie d’avoir pris le temps de lire ce
courrier.
Par avance merci de votre soutien,
Françoise ROUSSEL, présidente fondatrice
Site : www.desmots-desnotes.fr

mail : desmotsdesnotes@free.fr
Association

« Des Mots et des Notes »

Association loi de 1901 siège : Mairie de Jambville 78440, 52 rue du Moustier

……………………………………………………………………………………
Nom : ……ROUSSEL……………Prénom………FRANCOISE………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………
Code postal………………ville………JAMBVILLE…………………………………………….………
Mail………………………………………………………………………..……………….
 Je vous adresse un don de …… € auquel s’applique une déduction de 60% pour les entreprises 66%
pour les particuliers
 Je suis intéressée par les objectifs de l’association
oui
non
Je libelle mon chèque bancaire à l’ordre de « Des Mots et des Notes », j’ai noté qu’un reçu fiscal me sera
rapidement adressé.
Association « Des Mots et des Notes » Mairie de Jambville 78440, 52 rue du Moustier – éligible au mécénat

