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         Le BIJ informe ….+ de 16 000 jeunes par an:
  > Pour leur permettre d’avoir des projets et de les réaliser ! 
            > Pour leur permettre d’être citoyens et acteurs de leur vie !
 
Le Bureau Information Jeunesse d’Indre-et-Loire permet à tous les jeunes d’accéder à une 
information sur tous les sujets qui les concernent quotidiennement : 
Emploi - jobs - formations - métiers - santé - sport - engagement - citoyenneté - Europe…
 
Ses actions concrètes :
    t Accompagnement individualisé et accueil de groupes 
   t Mise à disposition d’offres d’emplois, de jobs, de missions de volontariat….
    t Espace informatique « Point Cyb »
   t Informations collectives BAFA, service civique, SVE (Service Volontaire Européen)…
    t Expositions de création de jeunes grâce à «Proj’Expos»
   t Soutien aux projets de jeunes en lien avec le dispositif « Envie d’Agir »
 
Grâce à l’implication de 6 salariés, de bénévoles et au soutien financier de ses partenaires,
le BIJ développe ses actions. Cependant la pérennisation financière reste incertaine !
 
Aujourd’hui nous avons besoin de vous pour poursuivre et développer nos actions auprès 
des jeunes et soutenir l’emploi de nos 6 salariés !
Le BIJ au regard de ses missions, a obtenu la reconnaissance «association d’Intérêt général» 
par les services fiscaux.
Que vous donniez 10, 20, 30, 100 € ou plus, tous les dons sont importants ! 

Nous comptons sur vous !
 

Au nom du Bureau du BIJ37
Les co-présidentes,

Catherine Gay et Gwenaëlle Grandvillain

Bonjour, 



Remplissez ce bon et envoyez-le accompagné de votre don (ou faites votre 
don par virement bancaire). 
En retour un reçu fiscal vous sera délivré, vous permettant de bénéficier 
de l’économie d’impôt reconnue par la loi.

Pour les particuliers, votre don est déductible de l’impôt sur le revenu 
à hauteur de 66 % de votre versement et dans la limite de 20 % du 
revenu imposable.

Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60 % du don et dans la limite 
de 0.5 % de votre chiffre d’affaire.

Nom
Adresse
Ville
Tel
Mail
 
Coupon à renvoyer accompagné de votre don à :

BIJ37
78 rue Michelet 37000 Tours / iseline.pique@bij37.fr

ou par virement bancaire
IBAN : FR76 1027 8375 3100 0109 9760 189

BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFR2A
Merci !
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