Le Centre Medem a besoin de vous !
Soutenez les projets du Centre Medem
pour promouvoir une culture juive ouverte et vivante
Le Centre Medem est une association juive et laïque, inscrite dans la vie de la
cité, qui considère le développement de la culture
comme lien entre les générations et valeur de progrès.

Nous avons besoin de votre contribution :
Pour diffuser la mémoire de nos origines à nos enfants, nos petits-enfants
et nos arrières petits-enfants
Pour transmettre et pérenniser la culture juive
Pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme

Grâce à votre soutien nous allons :
Développer l’Université populaire Medem, amplifier son rayonnement
Editer la revue De Vive Voix
Accentuer nos partenariats avec les associations juives laïques
Elargir nos actions européennes tel le projet Pourim Shpil Unesco
Développer le Centre des Langues et Cultures Juives, image de la diversité
et de la richesse des mondes juifs.

Nos activités
Le Centre Medem dispense des cours de yiddish, d’hébreu, de judéoespagnol, de judéo-arabe. Il propose des ateliers de cuisine, de scrabble,
des cours de théâtre et de danse (adultes et enfants), des voyages et
beaucoup d’autres rencontres et activités.
Pour vous, notre équipe, nos professeurs, nos animateurs, nos bénévoles
organisent chaque année plus de soixante événements : expositions,
concerts, visites, conférences et tables rondes sur l’histoire, la mémoire, la
vie et la culture juives.
Chaque année, le Centre Medem rend hommage aux victimes de la
Shoah et à la résistance juive civile et militaire.
Les locaux, situés au centre de Paris, Place de la République, sont un espace
d’échanges et de rencontres d’un judaïsme ouvert, vivant et moderne.

Faire un don

→

Pourquoi faire un don au Centre Medem ?
			
			
			

Pour être acteur de la vie culturelle juive vivante
Pour prendre toute sa place en tant que juif et citoyen
Pour transmettre une culture juive ouverte et moderne

Les avantages fiscaux liés à votre don
Impôt de Solidarité sur la Fortune

75 %

du montant de votre don au Centre des Langues et Cultures Juives
(C.L.C.J) sont déductibles de votre ISF, dans la limite de 50 000 € déduits.
Si vous investissez votre impôt dans le dispositif ISF-PME en plus
de votre don, la réduction d’ISF maximale est abaissée à 45 000 €
pour l’ensemble des deux dispositifs.

Impôt sur le Revenu

66 %

du montant de votre don au Centre Medem sont déductibles de
votre impôt sur le revenu, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Si votre don dépasse ce seuil, vous avez la possibilité de reporter
l’excédent pendant 5 ans.

Votre entreprise peut nous soutenir

60 %

du montant du don fait par votre entreprise sont
déductibles de l’Impôt sur les Sociétés, dans la limite de 0,5% du
chiffre d’affaires.

Prénom :						 Nom :
Raison sociale (pour les sociétés) :
Adresse :
Téléphone : 						Email :
Ci-joint un chèque de :				
à l’ordre du Centre Medem
Ou un virement à BNP Paribas IBAN : FR76 3000 4028 3700 0107 1510 194
20 €

50 €

100 €

500 €

Autre

Pour un don ISF, ci-joint un chèque de :				
à l’ordre du C.L.C.J.
Ou un virement à BNP Paribas IBAN : FR76 3000 4001 5300 0052 9370 118
Merci d’adresser votre don (chèque ou virement) accompagné de ce formulaire dûment rempli à
Centre Medem Arbeter-Ring, 52 rue René Boulanger, 75010 PARIS
Cerfa expédié dans les 30 jours.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter :
Marie KORN - 01 42 02 17 08 - mkorn.centremedem@gmail.com

