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UNE ANNEE 2017 BIEN REMPLIE 

Dans cette rétrospective que Marie vous a préparée, vous verrez que nos publications ont suscité plus de 300 

reprises dans la presse, en 2017. Haute en couleurs, elle vous invite à parcourir les nouvelles tendances 

observées, grâce aux communiqués de presse qui ont été repris pour chacune de nos études.   

 

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

Pour la neuvième fois, elle s’est déroulée en ligne, ce qui a permis la participation de plus de 80% des membres 

de l’association. Vous pouvez prendre connaissance de son compte-rendu et faire connaissance avec les 

membres du conseil d’administration nouvellement (ré)élus pour trois ans.  

 

LE MECENAT DES ENTREPRISES 

Avec le soutien de la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) et en 

coopération avec la direction générale des finances publiques (DGFIP), nous avons préparé cette approche 

inédite, basée sur les déclarations fiscales des entreprises. Cette étude, se veut complémentaire de celle que 

mène l’association ADMICAL sur le sujet. Elle apporte des informations précises, sur six années (2010-2015), 

ventilées en fonction des montants des dons déclarés, du secteur d’activité, du résultat fiscal, de l’implantation 

et bien sûr de la taille des entreprises. Il a fait l’objet d’un dossier, hier lundi 29 janvier, dans le quotidien La 

Croix, notre partenaire.  

 

VOUS UTILISEZ LES OUTILS FRAMASOFT ? 

Cette enquête vous concerne ! Elle est simple, rapide et tellement utile pour l’équipe de Framasoft qui souhaite 

mieux vous connaître pour mieux répondre à vos attentes. Cliquez et contribuez ! 

Cette lettre est destinée à vous informer régulièrement sur notre actualité, pour vous permettre de découvrir nos travaux  
et nos enquêtes, et de télécharger nos publications. Vous pouvez aussi dialoguer avec notre équipe si vous le souhaitez. 

 

Retrouvez nous sur www.recherches-solidarites.org 
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