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Le 4 juin, journée autour du vélo !  

Nous voulons promouvoir le vélo comme moyen de déplacement, pour une ville 
plus conviviale, moins stressante et moins polluante. Rendez-vous donc à 14h 

au Centre Socioculturel pour une après-midi «vélo» vivifiante que nous co-organisons avec les 
«Dérailleurs», association qui oeuvre pour la promotion des déplacements à vélo dans l’agglo-
mération caennaise et dans le Calvados. A cette occasion, ils apporteront des informations sur 
le réseau cyclable de Caen-la-mer. L’association organisera aussi une opération bicycode 
(marquage des vélos). Puis nous proposerons une balade collective à bicyclette, en toute sécu-
rité et encadrée par les bénévoles des «Dérailleurs», en empruntant les pistes cyclables de 
Bretteville jusqu’à la Prairie de Caen. Parents et enfants sont évidemment les bienvenus !  

SYLVIE THOMAS Présidente  
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ACTUALITÉS locales :  

Retrouvons-nous nombreux au Presbytère  
Le mercredi de 15 h à 17 h  

pour un temps de jardinage, s’il ne pleut pas.  

Répondons " présent" à InTERREactions pour la 
Journée du Vélo le 4 juin : 

   Notre paroisse vient de réaliser un don de 200 € pour le label Église verte qui ne 
cesse de se développer. Il accompagne et révèle ainsi un véritable engagement de 
l’Église dans le monde. Nous croyons qu'il s'agit là d'un effort courageux de cohé-
rence de la part des chrétiens et d'un témoignage fort contre la désespérance.  

   Pour accompagner les communautés dans leur démarche, pour fournir régulièrement des ressources 
de qualité, pour animer le réseau et pour se développer, Église verte a besoin de moyens.  
Le label ne s'appuie à ce jour que sur trois équivalents plein temps et des bénévoles actifs.  
Les subventions initiales ont permis de couvrir le lancement du projet, mais aujourd'hui Église verte a 
pris une ampleur très supérieure aux prévisions : au lieu de 100 communautés prévues en 2020, elles 
étaient plus de 500 (600 en sept 2021) ! 
   Les ressources d'Église verte reposent sur trois sources de financement : les contributions volontaires 
des communautés labellisées, les contributions des membres du comité de pilotage et des parrains et 
fondations. Votre contribution sera donc un soutien précieux.  
   Administrativement et financièrement, Église verte est désormais une association loi 1901 indépen-
dante à laquelle vous pouvez adresser vos dons par chèque ou virement.  
   Tout don individuel (émis par une personne physique) donne droit à un reçu fiscal, vous permettant 
de déduire de vos impôts 2/3 du montant du don. Nous vous remercions pour votre générosité !  
 

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site : https://www.egliseverte.org 

https://www.egliseverte.org

