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Objet : BON DE SOUTIEN 2016
Cher-e-s ami-e-s,
Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter, au nom du Conseil
d’administration de notre association, nos meilleurs vœux de bien-être
dans vos vies et de réussite dans vos actions et projets.
Beaucoup d’événements se sont déroulés au 118 au cours des années
2014 et 2015. Afin d’en conserver la trace, nous avons ouvert un site
internet www.lesamisdu118.com
Par votre soutien, vous permettez à la maison « Le 118 » de
pérenniser l’esprit initié par nos amis de la Communauté des prêtres
Ouvriers dominicains Jacques Scrépel, Jean Legendre, Charles
Queneau, Joseph Robert et Michel Perret.
En ce début d’année 2016, nous vous sollicitons afin de vous
demander de bien vouloir renouveler votre soutien par l’achat
d’un BON DE SOUTIEN de 50€. (Chèque à l’ordre de « Les amis du 118 » à envoyer à
Association Les amis du 118, N°118, rue Jean Bart 59260 Hellemmes). Ainsi, nous pourrons
assurer, cette année encore, les frais incompressibles de
gestion de la maison « Le 118 ».

Par ailleurs, « Le 118 » a besoin de travaux de mise aux normes de
l’électricité et de réalisation d’une pièce d’eau. Ces travaux d’un
montant de 15000€ sont nécessaires afin d’accueillir du public et des
artistes en résidence. Ainsi, l’occupation régulière du 118 pourra
générer des rentrées financières conséquentes pour que vive « Le
118 ». Nous prenons contact avec les structures institutionnelles pour
demander des aides. Mais vous pouvez, vous aussi, réfléchir aux
moyens de trouver des financeurs.
Dans l’attente, veuillez croire en nos meilleurs sentiments et en notre
détermination à faire vivre « Le 118 ».
Yveline Redlich
Présidente

