
DES TENTES POUR LA MEUTE LAGNY-MEAUX
Chers parents,

Je suis très heureux de vous annoncer le lancement d’une grande campagne de financement participatif
à destination de la meute Lagny-Meaux, au sein de laquelle votre garçon vit l’aventure scoute depuis
maintenant plusieurs mois ou années.

Le camp d’été approche et il est nécessaire d’équiper convenablement la meute avec du bon matériel, et
tout particulièrement des tentes solides et de bonne qualité. En effet, jusqu’à présent, les louveteaux ne
possèdent aucune tente canadienne (six places) pour camper dans de bonnes conditions. Chaque
année, et nous les en remercions vivement, ce sont les louvettes qui abritent gentiment les louveteaux
sous leurs toiles.

Le groupe scout peut financer une tente mais pas quatre, nombre nécessaire pour héberger l’ensemble
des sizaines. Cette campagne Credofunding, autorisée par les instances nationales des Scouts
d’Europe, nous permettra de financer les trois tentes manquantes. Chez Carrick, enseigne spécialisée
dans le matériel à destination des scouts, une tente canadienne de six places coûte 544 euros. Nous
avons décidé d’arrondir le coût d’une tente à 600 euros afin d’amortir les coûts annexes d’une
campagne de crowfunding (frais de mise en ligne, etc…). Au total, nous espérons donc récolter 1800
euros. Notre campagne, ouverte ce 19 mai, durera 30 jours et s’achèvera le 18 juin. Le temps nous est
donc compté !

Des tentes pour la meute Lagny-Meaux

Pour camper et vivre un vrai scoutisme, nos 24 louveteaux ont besoin de tentes... mais surtout de vous !

https://www.credofunding.fr/fr/tentes-meute-lagny-meaux
https://www.credofunding.fr/fr/tentes-meute-lagny-meaux


Pour cette grande campagne, nous avons besoin de votre aide à 3 niveaux :

1. VOTRE DON
En participant financièrement, en tant que parents, à notre campagne Credofunding. Si chaque famille
nous aide à hauteur de 30 euros, nous pourrons déjà financer une tente ! Bien entendu, chaque famille
est libre du montant de son don et aucune ne doit se sentir obligée de participer à cette campagne. Pour
des raisons de conformité fiscale - puisque cette campagne bénéficiera directement à votre enfant - il ne
vous sera pas possible de déduire votre don de vos impôts.

2. VOTRE FAMILLE
Aidez-nous à diffuser de manière ciblée cette campagne dans votre famille. Les grands-parents,
parrains, marraines, oncles, tantes… de vos garçons seront, j’en suis certain, ravis de contribuer à notre
appel aux dons. Pour ces personnes, il sera en revanche possible de déduire leur don de leurs impôts.
Je propose que votre enfant adresse lui-même un mail à vos proches afin de solliciter leur générosité. Et
comme nous avons pensé à tout, vous trouverez en pièce-jointe un modèle de lettre à personnaliser et
copier dans le corps du mail à envoyer à vos proches. Ce second cercle devrait nous permettre de
financer une seconde tente.

3. VOTRE RÉSEAU
En diffusant largement notre campagne auprès de vos amis et de votre paroisse. Je ne doute pas de la
générosité de ces derniers à l’égard de nos garçons qui, grâce aux dons reçus, pourront vivre un
scoutisme authentique. Ces personnes pourront, elles aussi, déduire leur don de leurs impôts. Ce
troisième cercle devrait nous permettre de financer notre troisième et dernière tente.

Pour participer à notre campagne, deux possibilités s’offrent à vous : en versant directement en ligne
votre don via notre page Credofunding (c’est le moyen le plus simple, rapide et sûr) ou en adressant un
chèque à l’ordre de l’AGSE au centre national des Guides et Scouts d’Europe (Le Relais de Poste –
Route de Montargis – CS 80594 – 77570 CHÂTEAU-LANDON) en précisant « Don pour la meute
Lagny-Meaux ».

https://www.credofunding.fr/fr/tentes-meute-lagny-meaux

