Madame, Monsieur
Le Collectif Étrangers Français pour l'Égalité des Droits (CEFED) existe depuis 10 ans,
 il intervient pour que les étrangers ayant du quitter leur pays pour des raisons
politiques, sociales ou économiques puissent vivre dans notre pays et y jouir des droits fondamentaux
(nourriture, logement, travail, santé éducation, …)
 il organise des manifestations visant à favoriser l’échange entre étrangers et français et le vivre ensemble dans la
cité
Ce travail se fait grâce aux adhérents et aux bénévoles. Le contexte politique et social actuel ne facilite pas la tâche :
il est de plus en plus difficile pour les étrangers d’obtenir les papiers nécessaires à l’exercice de leurs droits,
les démarches administratives et judiciaires sont souvent longues et coûteuses
les expulsions et les reconduites à la frontière sont de plus en plus fréquentes
Votre appui et votre aide sont plus que jamais nécessaires pour que étrangers et français puissent vivre sereinement
ensemble dans notre pays.
D’avance merci
Note : Pour ceux qui ont la chance de payer des impôts sur le revenu votre don est déductible Le CEFED est reconnu
« organisme d’intérêt général et est habilité à recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt » Nous vous enverrons
un reçu justificatif
A renvoyer au CEFED

NOM, Prénom : ........................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................
Code postal : ....................... Commune : ...............................................................
Téléphone : ......................... Email : .....................................................................
Souhaite :
¨ adhérer (si sans papiers 1,00 € ; sans travail 3,00 € ; avec travail 10,00 €)
¨ faire un don de .......................... €
*chèque à l’ordre de : CEFED 27
¨ participer à l'activité suivante .............................................................................
.....................................................................................................................................
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Email : cefed27@wanadoo.fr
Site : http://pagespersoorange.fr/cefed27
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