Avteesc itdoéi,es, tes envies
tCesonpsrotrjueistso.n.s ensemble
de nouve les solidarités

todneassosloidcaiarittiéon
L’Avenir social au 50e congrès
de la CGT

Mardi 19 mars, pause du matin : rencontre avec Shaher
Sae’d, secrétaire général de la PGFTU, syndicat palestinien,
échanges et réflexion sur la concrétisation de notre solidarité.
Toute la journée, échange sur nos précédentes actions en
Palestine et rendu de la délégation de février 2013.
Mercredi 20 mars, pause du matin : rencontre avec

Agnès Naton, présidente de L’Avenir social et des
membres du Conseil d’administration, échange et présentation
de L’Avenir social et de ses projets concrets.
Toute la journée : projection du témoignage d’un partenaire
haïtien et présentation de l’action de L’Avenir social en Haïti
depuis 2004.

Jeudi 21 mars,

apéritif offert autour de deux porteurs
de projets en France : L’association des Robins des Bois de
Tarbes (école de musique mutualiste) et l’UL de Toulouse Nord
Est (aide aux devoirs).
Toute la journée : présentation des projets de L’Avenir social
en France.

ViensdeauLst’Aavndenir social

Hall 4 - Stand C8

Nous tous, salariés, citoyens, exprimons nos aspirations à une autre humanité porteuse
de progrès social, de démocratie et de paix. Pour donner un sens concret aux objectifs de développement humain, L’Avenir social est là.
Née en 1906 de l’initiative de Madeleine Vernet, institutrice convaincue que l’éducation est un atout majeur de l’émancipation.
Révoltée par les conditions d’accueil et d’éducation des enfants
orphelins, elle a consacré sa vie aux pupilles. Son action, soutenue
par le mouvement ouvrier, nous la poursuivons aujourd’hui. L’Avenir
social est une association loi 1901, d’entraide et de solidarité, reconnue de bienfaisance par les pouvoirs publics selon les termes de la loi de 1933 et agréée à ce titre
à recevoir dons et legs. L’activité de l’association a été réorientée, élargie et diversifiée en
lien avec les enjeux de développement humain, l’action pour le respect des droits fondamentaux, le bien-être et la justice sociale.

A l’écoute de tes projets, nos priorités, nos actions
En France,

Dans le monde,

L’accès à la culture, au sport et aux loisirs, en
direction des enfants de familles modestes, de chômeurs, de retraités comme un moyen de socialisation
individuelle et collective, facteur d’émancipation et
de développement humain.
À Tarbes, « Les Robins des Bois », une école de
musique populaire et mutualiste créée par des militants CGT et soutenue par le CE des Cheminots,
la CMCAS d’EDF des Hautes-Pyrénées, des communaux, donne accès à la musique à tous.
À Épinal, avec l’UL CGT, une association développe différentes activités pour enfants et jeunes,
portée par des militants investis : jeunes, actifs, retraités, apportant leurs compétences avec l’orientation
en forêt, le bricolage ou le jardinage bio. L’objectif : tous responsables ! Dès que l’on participe, on
s’engage dans la vie de l’association.
À Toulouse, avec l’UL Nord Est CGT, de l’aide
aux devoirs est proposée à la bourse du travail le
samedi matin pour redonner confiance aux enfants
et aux jeunes.
Avec le Comité National des Privés d’Emploi,
des familles d’adhérents CGT en situation de grande
précarité ou de chômage partent une ou deux semaines en vacances, pendant les 2 mois d’été pour
un temps de ressourcement et de repos vrai.

L’accès à l’eau potable comme un droit élémentaire, inaliénable, un bien mondial qui ne peut
être considéré comme une ressource marchande.
 Avec HED-Tamat au Niger, achat de matériel
de forage de puits (avec la participation du CE
de Renault).
L’accès à l’éducation, avec une attention particulière à la scolarisation des filles. La scolarisation,
également moyen de lutter contre le travail des
enfants.
 Avec le Kolektif Fanm Grama en Haïti, appui
d’une école à Port-au-Prince et de deux annexes
en zone rurale.
L’accès à la santé doit être garanti par le droit
au dépistage, à la vaccination, à la prévention, à
la contraception.
 Avec le syndicat Zenroren au Japon, avec
l’acquisition d’une chaîne de spectrométrie mesurant la radioactivité (avec les fédérations Mines
Energie et des Transports).
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BULLETIN D’ADHESION

L’Adhésion est possible pour les individuels comme pour les organisations. La
cotisation peut être réglée par chèque, prélèvement ou virement : rendez-vous
à notre stand !
Nom : ........................................................................................................Prénom : ................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................
Tél : ……/……/……/……/..…. Portable : ……/……/……/……/..….
Mail : .......................................................................................................................................@.........................................................................................
Acceptes- tu de recevoir L’Être Solidaire (bulletin trimestriel) par mail ?
OUI
NON
Si tu es adhérent à la CGT, à quelle fédération es-tu affilié ?............................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Déclare adhérer à L’Avenir social pour 2013
Pour une organisation
Cotisation annuelle :
200€
Au-delà .................................. €
Des montants de 30€ et 50€ peuvent être versés par des organisations ayant très
peu de moyens. Chèque à l’ordre de L’Avenir social

L’Avenir social

Pour un individuel
Cotisation annuelle : 20€
30€
Chèque à l’ordre de L’Avenir social

263, rue de Paris - Case 419 - 93514 Montreuil Cedex
Accueil : 01.55.82.84.21 - Fax : 01.55.82.84.20
Courriel : contact@avenirsocial.org
Site Web : www.avenirsocial.org

A remettre au stand de L’Avenir social ou à retourner avec votre règlement à
L’Avenir social - 263 rue de Paris, case 419, 93514 Montreuil cedex
TEL : 01 55 82 84 21 - Fax : 01 55 82 84 20 - contact@avenirsocial.org - www.avenirsocial.org

50€

Au-delà .................................€

