
Bulletin d’adhésion 2019

Le MAN vous transmet un reçu fical (à partir de 50 €) : 66% de votre cotisation ou don vous seront remboursés sous la forme d’un
crédit d’impôt. Ainsi une cotisation de 100 € ne vous coûtera en fait que 34 €.

Les commissions 
2  types  de  commissions  auxquelles  vous  pouvez  participer :  Les  commissions  thématiques  et  les  commissions  de
fonctionnement. 
S’inscrire dans une commission thématique c’est, au choix :

 Être dans la liste de discussion par mèls qui relie les membres entre eux
 Participer aux échanges
 Participer aux réunions de la commission 

Les commissions thématiques :
Commission « Éducation » : 
Elle prépare, forme et intervient à la demande dans les écoles, collèges, lycées, associations, parents d’élèves etc… Elle
travaille aussi à l’élaboration d’outils pédagogiques, gère et anime le centre de ressources du MAN-Lyon.

Commission « Tensions Sociales » : 
Elle travaille sur le vivre ensemble au plus proche des quartiers en difficultés. Son projet phare en ce moment est la  
« Médiation Nomade ».

Commission « Solidarité Internationale » :

Elle suit les luttes non violentes internationales. Le conflit en Palestine et l’organisation de la marche Lyon-Genève en
lien avec la marche mondiale d’Ekta Parishad (Jai Jagat 2020) représentent aujourd’hui ses 2 principaux investissements. 

Commission « Quinzaine » :
Elle prépare et anime chaque année la quinzaine de la non violence qui se déroule du 21 septembre au 2 octobre.

Commission « Actions non violentes » :
En gestation faute de « combattants », elle serait destinée à suivre les luttes non violentes en France, en particulier sur le
réchauffement climatique en partenariat avec Alternatiba – ANV COP 21.

Les commissions de fonctionnement : Commission communication -   Commission finances  

              Je m’inscris dans la (les) commission(s) suivante(s) : 
                                                                                                            

                Pour :   Être dans la liste de discussion par mèls qui relie les membres entre eux

                                      Participer aux échanges 

                                     Participer aux réunions de la commission 

NOM :                                                  Prénom :                                           Courriel :  

Adresse :                                                                              

Ville :                                              code postal :    

Téléphone : 

 Adhésion petit budget : 30€  minimum    Payable en une ou plusieurs fois par chèque ou virement

 Adhésion budget moyen :  75€                  MAN-Lyon

 Adhésion budget aisé : plus de 75€      IBAN : FR68 2004 1010 0701 6619 2S03 847

   


