
Malgré son fort impact, notre association est aujourd’hui dans une situation économique préoccupante 
causée par la période COVID et les difficultés de ses financeurs. Pour pérenniser son action et 
diversifier ses ressources, elle a aujourd’hui besoin du soutien financier de particuliers et d’entreprises.

Depuis 70 ans, la MJC Louis Lepage sert quotidiennement et passionnément la ville de Nogent sur Marne 
et ses habitants. Association d’éducation populaire, elle est ouverte à tous et constitue depuis sa création 
un élément essentiel de l’écosystème social de la ville. 

Comme les autres MJC de France, elle a pour but de favoriser l’épanouissement de la personne par 
l’accès à l’éducation et à la culture, afin que chacun exerce pleinement sa citoyenneté et participe à la 
construction d’une société plus solidaire. Elle base son action sur l’accueil inconditionnel, l’innovation 
sociale et la participation des habitants. 

Son projet associatif se concrétise à travers ces axes :
- la Fourmilliante, tiers-lieu solidaire et éco-responsable associant vestiaire, ressourcerie, salle 
d’exposition, café, salon convivial et coin coworking.
- la Partagerie dédiée à la transition écologique (jardin partagé, site de compostage, formations, Café des 
bricoleurs, ateliers zéro déchet)
- l’Espace de Vie Sociale (accompagnement à la scolarité, soutien à la parentalité, vacances apprenantes, 
accueil d’associations locales, résidences artistiques, concerts, soirées et festivals)
- les activités hebdomadaires (langues et lettres, sciences et techniques, musique, danse, arts appliqués, 
arts du spectacle, sports et bien être)

Nous comptons sur votre soutien, pour que perdurent nos actions et nos valeurs.

SOUTENEZ LA MJC !

APPEL À DONS

Vous souhaitez soutenir la MJC ?
Devenez membre donateur et
bénéficiez d’une réduction d’impôt.

La MJC Louis Lepage de Nogent est
une association Loi 1901 reconnue
d’intérêt général. Si vous êtes
imposable, vous bénéficiez d’une
réduction fiscale de 66% sur vos dons.

JE VEUX FAIRE UN DON
Il vous suffit de remplir le bulletin au 
dos de ce dépliant et de le remettre à 
l’accueil de la MJC avec votre don.

VOUS ENGAGER, C’EST :

• Participer à la pérennité des activités
culturelles, sportives et éducatives
de notre association

• Soutenir un lieu de vie innovant 
à Nogent sur Marne associant utilité
sociale, expression artistique et
dynamique citoyenne

• Permettre aux usagers de la MJC de
s’épanouir pleinement dans des locaux
fonctionnels et accueillants

• Écrire avec nous une nouvelle page
d’une des plus anciennes MJC



BULLETIN À REMPLIR

NOM .......................................................................................................................................

PRÉNOM ................................................................................................................................

ADRESSE ................................................................................................................................

CODE POSTAL ........................ VILLE ....................................................................................

TÉLÉPHONE ...................................... COURRIEL .................................................................

À RENDRE À L’ACCUEIL DE LA MJC

Je soutiens le fonctionnement de la MJC Louis Lepage de Nogent
en effectuant un don par :

20 € (réduction d’impôt = 13 €, le don vous revient à 7 €)

50 € (réduction d’impôt = 33 €, le don vous revient à 17 €)

100 € (réduction d’impôt = 66 €, le don vous revient à 34 €)

200 € (réduction d’impôt = 132 €, le don vous revient à 68 €)

500 € (réduction d’impôt = 330 €, le don vous revient à 170 €)

1000 € (réduction d’impôt = 660 €, le don vous revient à 340 €)

Montant de votre choix (précisez) : ...................... €

Date :

Signature :

Paiement possible en chèque (à l’ordre de la MJC Louis Lepage)  ou en espèces. Un reçu fiscal 
vous sera fourni pour justifier la réduction d’impôt auprès des services fiscaux.

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE LOUIS LEPAGE
36 Bd. Gallieni 94130 Nogent-sur-Marne
Tél : 01 48 73 37 67 / Courriel : contact@mjc-nogent.com
www.mjc-nogent.com

Chèque Espèce Virement


