BOOK électronique

Agence de communication écrite et fundraising
email : cherledan@mint.fr
email : gbrale@mint.fr
skype name : agencemint

• Médecins sans Frontières
• AFM/Téléthon
• Bice

(Bureau International Catholique de l’Enfance)

• CCFD Terre Solidaire

Q uelques r é f é r e n c e s
clie n t s

• Partage
• Fondation Claude Pompidou
• Fondation pour l’Enfance
• Fondation Sciences Mathématiques
de Paris
• Groupe Maaf/Nexx Assurances
• La Ligue contre le Cancer
• Medair
• Secours Catholique
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AFM/Téléthon

Mailing de fidélisation «pré-Téléthon»
AFM COURRIER INACTIFS - 11-09.qxp:Layout 1

3/11/09

18:08
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1, rue de l’Internationale
BP 59 - 91002 Evry Cedex
Reconnue d’utilité publique

Offrons à Céleste et Léandre
toutes les raisons d’être optimistes !
AFM COUPON INACTIF - 11-09.qxp:Layout 2

Je m’adresse à vous car dans quelques jours, nous allons vivre ensemble un moment très fort et très
attendu par des milliers de familles.
Les 4 et 5 décembre prochains, le Téléthon va nous plonger pendant 30 heures dans un élan collectif
de mobilisation et d’émotions.
30 heures pour partager ensemble les avancées considérables de la recherche et ses enjeux immédiats :
30 premières maladies aux portes du médicament !

Coupon-réponse

Votre soutien au Téléthon 2009 est donc crucial pour continuer à avancer à pas de géant,
comme nous le faisons depuis 20 ans.
C’est grâce à votre implication, et à votre générosité que nous venons d’obtenir un nouveau résultat.
Il y a quelques jours à peine, nous avons annoncé une grande première mondiale réalisée notamment
grâce aux dons du Téléthon.
Une équipe de recherche française a réussi à traiter deux enfants atteints d’une maladie génétique rare
du cerveau, l’adrénoleucodystrophie. Cette maladie dont la forme la plus grave touche de jeunes
enfants, évolue rapidement et inexorablement vers des troubles cognitifs, de la marche, de l’équilibre,
de la motricité, jusqu’à la paralysie totale.
Je vous laisse imaginer le bonheur immense ressenti par les familles dont un enfant était condamné.
Des parents qui se disent aujourd’hui : oui, mon enfant va grandir. Il va vivre, désormais, comme tous
les autres enfants.
>>
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À envoyer dans l’enveloppe jointe, sans affranchir.

 Je souhaite recevoir plus d'informations au cours de l'année,
notamment sur les avancées de la recherche réalisées
grâce au Téléthon.
Je précise mon mode de communication préféré :
 Le courrier
 L’e-mail, à l’adresse suivante (merci d’écrire très lisiblement) :
....................................................

Des maladies neuromusculaires ou neurologiques, des maladies du sang, de la vision, de la peau,
du système immunitaire… Ces 30 maladies ouvrent la voie à la médecine de demain qui bénéficiera
au plus grand nombre.

17:57

@

.........................................

 Je souhaite m'impliquer bénévolement en 2010.
Merci de me contacter.

Merci de votre réponse

Crédit photos : Vincent de Marly

Chers amis,

3/11/09

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition à l'utilisation
des données personnelles vous concernant. Pour ce faire, contactez notre
Ligne directe donateurs au 0 825 07 90 95 (0,15 € TTC/min). Vos données
personnelles sont à usage exclusif de l'AFM qui en aucun cas ne vend ou
échange son fichier donateurs avec d'autres associations ou organismes.
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Bice

Mailing de fidélisation sur la thématique « Mariage forçé ».

3

Communication relationnelle non profit

Bice

Mailing grands donateurs sur la thématique « Mariage forçé ».
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CCFD Terre Solidaire

Mailing de prospection pour des fichiers moins «cœur de cible»
Dépliant A5 CCFD Recrutement 2
Mailint recrutement CCFD 2

1/02/10

5/02/10

12:54
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Le CCFD-Terre Solidaire :

4, rue Jean Lantier - 75001 PARIS
Tél. : 01.44.82.80.00
ccfd-terresolidaire.org

➜ travaille depuis 1960 avec ses partenaires locaux dans
70 pays du Sud sur des initiatives et des projets de terrains,
en faveur des agricultures familiales et vivrières,

M

© Sean SPRAGUE/CIRIC

➜ accompagne les efforts et les initiatives des populations
les plus démunies jusqu’à leur autonomie,
➜ agit pour la souveraineté des pays dans le domaine
alimentaire, la prévention des conflits, l’égalité des rapports
Monsieurhomme/femme,
Spécimen le développement durable et la promotion
modèle économique visant une répartition équitable
Rue du d’un
Spécimen
desspécimen
richesses.
Allée du
99 999 Spécimenville

Niger - Amazonie (Brésil)
Des hommes et des femmes se battent pour
manger à leur faim, cultiver leur terre et vivre
de leur travail. Aidons-les !

Séisme
à Haïtique
Vous
trouvez
le monde ne tourne pas rond ?

© Sean SPRAGUE/CIRIC

-----------------------------------Agréé par le Comité de la Charte,
le CCFD-Terre Solidaire s'engage à faire de vos
Depuis de nombreuses années, le CCFD-Terre Solidaire est engagé en
dons une utilisation rigoureuse et efficace.
Haïti. Avec 7 partenaires sur place, il oeuvre dans le développement
rural,
protection des enfants, et l'organisation de la société civile.
CherlaMonsieur,
Nos partenaires s’organisent et prennent part à la reconstruction, préalable
Dans le monde, 1 milliard d’hommes, de femmes et d’enfants souffrent de la faim. Et le comble, c’est que 70%
à un
nouveau
développement
du pays.agricoles.
d’entre eux sont
des petits producteurs
--------------------------------------------

--------------------------------------------

-------

© Jean Claude GEREZ/CIRIC

Toutes ces actions sont possibles grâce à vous.

du CCFD-Terre
à Haïti car
: KNPF
CesAssociations
paysans ont partenaires
faim car ils sont
pauvres. EtSolidaire
ils sont pauvres
on ne- leur donne pas les moyens de vivre
dignement
de- leur
travail
agricole.
Concert’
Action
Justice
et Paix
- ITECA - Tet Kole - Klim Timoun - FONHSUD
4, rue Jean Lantier - 75001 PARIS
Pourquoi
une
telle
situation
?
Comment
est-il
possible
d’en
arriver
à de telles inepties, inhumaines et scanPour en savoir plus sur nos actions avec nos partenaires
Tél : 01.44.82.80.00
daleuses ?

ccfd-terresolidaire.org

Vous trouvez que le monde ne tourne pas rond

a a

rendez-vous sur : ccfd-terresolidaire.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------Parce que les grandes règles en place du commerce mondial sont dictées par les pays
riches, sans prendre en compte les vrais besoins des habitants du sud.

Parce que ce sont les intérêts privés qui l’emportent, au détriment d’un monde où
l’homme pourrait vivre dignement, et dans le respect de sa terre et de ses
traditions.

Avec nous, vous pouvez aider ces familles démunies.
Car ce monde plus juste et plus équitable, le CCFD-Terre Solidaire se bat depuis 50 ans pour le construire, avec une
vision très claire : offrir aux communautés les moyens de leur autonomie alimentaire et de leur développement.
Ainsi, nous nouons des partenariats solides avec des associations locales. Nous incitons et soutenons les
initiatives de terrain pour gagner contre la faim et contre la pauvreté.
Prenons l’exemple du Niger, où la population est une des plus pauvres du monde. L’Etat n’a pas soutenu la production locale de riz par de petits paysans. Motif : le riz produit sur place coûte plus cher que le riz importé !

4 rue Jean Lantier
75001 Paris
ccfd-terresolidaire.org

Mais lorsque les cours du riz grimpent, comment les paysans font-ils pour nourrir leur
famille ?
Tournez, SVP ➜

Votre don pour une terre plus équitable

✂

À plier en deux et à retourner dans l’enveloppe jointe, sans affranchir

■ Oui, je souhaite lutter contre la faim et la pauvreté dans le monde, aux côtés du
CCFD-Terre Solidaire et de ses partenaires sur le terrain.
Monsieur Spécimen
Rue du Spécimen
Allée du spécimen
99 999 Spécimenville

■ Je fais un don de :
■ 35 €, soit 2 hectares de semences de riz
■

60 €, soit une formation agricole à 5 familles

■ 100 €, soit l’équivalent de tuyaux d’irrigation

pour deux hectares

■ Par chèque à l’ordre du CCFD-Terre Solidaire
■ Par Carte Bancaire n° :
Les 3 derniers chiffres du numéro au dos de votre
Carte Bancaire :
Expire fin :

Date : ..................... Signature :

■ Je préfère opter pour un don régulier de :

Des millions de familles
se battent pour vivre dignement.
Aidons-les, et avec eux,
changeons le monde.

■ 4 €/mois soit la fourniture de semences
■
■

maraîchères pour un village.
10€/mois soit une formation agricole à 10 familles.
autre montant : .......................... € par mois

Autorisation de don mensuel en faveur du CCFD-Terre Solidaire
4 rue Jean Lantier - 75001 Paris - Numéro national d’émetteur : 302 252

J’autorise ma banque à prélever mon don mensuel indiqué au dessus
chaque 5 du mois, en faveur du CCFD-Terre Solidaire. Signature : (obligatoire)
Fait à : ...........................................
Le : .................................................
Coordonnées de ma banque :
Nom :..................................................................................................................
Désignation du compte
Code banque
Code guichet
N°compte
Clé RIB
Pensez à signer et à joindre votre RIB

Déduction fiscale : 66%, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Par exemple : un don de 35€ revient à 12,60 € ou un don de 100€ revient à 34 €

la carte de Peters, qui vous dévoile
la vraie surface des continents.

En cadeau,
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Fondation pour l’Enfance
Opération de fidélisation à l’occasion des 30 ans de la Fondation
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Fondation pour l’Enfance
Mailing grands donateurs
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Fondation Claude Pompidou
Campagne presse
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Fondation Claude Pompidou
Brochure legs
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Fondation Claude Pompidou
Communication legs
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Medair
Mailing de fidélisation « République Démocratique du Congo ».
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Medair
Document «tout en un» de recrutement donateurs
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Medair
Document «tout en un» de recrutement donateurs
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La ligue contre le cancer
Welcome pack
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Juillet 2010
1€ par semaine pendant 4 mois, c'est 78 enfants vaccinés contre la rougeole.
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Campagne de recrutement axée sur
l’opération «1€ par semaine»
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Juin 2010

C’est un geste simple, vital et efficace
pour soutenir les plus démunis
➜ Pour vous,
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c’est simple

• vous complétez le formulaire et nous l’envoyez
• votre don est réparti sur toute l’année,
• vous stoppez votre soutien à tout moment,

Mars 2010

L

➜ Pour eux,

1 euro par semaine

c’est vital

pour vous c’est simple,
pour eux c’est vital,
pour nous c’est efficace.

1 euro, c’est par exemple :
• 4 vaccins contre la rougeole
• 4 sachets de re-nutrition pédiatrique
• 1 traitement contre le paludisme

© Sven Torfinn Soudan/MSF

Avril 2010

Cher Monsieur,
Chaque année, dans le monde, plus de 10 millions d’enfants meurent avant leur
5ème anniversaire.

➜ Pour nous,

c’est efficace

La plupart d’entre eux sont emportés par un paludisme, une pneumonie, une diarrhée,
la rougeole, ou le VIH, avec un facteur aggravant fréquent : la malnutrition.
Or, toutes ces maladies, nous savons aujourd’hui les guérir ou en limiter la progression.

Avec 1 euro par semaine, vous nous permettez de :
• mieux planifier nos programmes d’actions
• répondre à toutes les crises, même les moins médiatisées
• préserver notre indépendance

1€ par semaine pendant 2 mois,
c'est déjà 10 enfants vaccinés contre la méningite.

Pour être efficace, face à de tels enjeux, il faut mener des programmes de grande ampleur.
Et Médecins Sans Frontières dispose d’une importante force d’intervention logistique et
médicale. Par exemple, en 2009, face à une épidémie de méningite en Afrique de l’Ouest,
nous avons vacciné et soigné près de 8 millions de personnes en quelques mois.
En tant que médecin, j’en suis convaincue : nous pouvons sauver la vie d’un grand nombre
de ces enfants.

1 euro par semaine, soit 4,33 euros par mois,

nfos

Et en tant que présidente de MSF, je vous propose d’agir avec nous et de leur offrir les
soins ou les médicaments qui leur sont vitaux.

c’est 1,08 euros par mois après déduction fiscale.

Tournez S.V.P.

75% de vos dons sont déductibles de vos impôts dans la limite de 513 €, 66 % au-delà.

➜ EN DIRECT DES
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Partie à retourner à Médecins Sans Frontières dans l’enveloppe T ci-jointe.

➜ À LA UNE

oui, je veux faire un don régulier de :

● 1 euro par semaine (4,33 € par mois)
Face aux principaux dangers qui guettent les enfants : apporter une aide médicale
adaptée
● 5 € par mois
● 7 € par mois

➜ PNEUMONIE ET DIARRHÉES : RÉAGIR VITE

Ce sont les deux principaux ennemis des enfants des pays pauvres
En quelques heures, sans les soins adaptés, un jeune enfant peut mourir d'insuffisance
respiratoire ou de déshydratation. D'où la nécessité pour nos équipes d'aller au-devant
des populations via les cliniques mobiles et de rendre nos structures de santé facilement
accessibles.
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● 10 € par mois

➜ ROUGEOLE : PROTÉGER PAR LA VACCINATION

● ......... euros par mois
(montant à votre convenance)

● Je m’abonne à la revue Médecins Sans Frontières Infos
(7,62 € par an) Règlement par chèque à l’ordre de Médecins Sans Frontières

Je préfère faire un don ponctuel de :
● 30 €

● 52 €

● 80 €

● ............€
(montant à votre convenance)

Chaque minute, un enfant est emporté des suites de la rougeole
Depuis 30 ans, le vaccin contre la rougeole existe. Son coût est de 22 centimes et il est
efficace à vie, en une seule dose. Lorsque la rougeole frappe un enfant, il est important
d’éviter les éventuelles complications, qui tuent 5 à 20% des personnes touchées. Ce qui
nécessite là aussi une prise en charge de proximité et d’urgence.

Accord de don direct en faveur de Médecins Sans Frontières

Merci d’établir votre chèque à l’ordre de Médecins Sans Frontières

Association reconnue d’utilité publique - 8, rue Saint-Sabin 75544 Paris Cedex 11 - N° National d’émetteur : 193 046

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever mon don
mensuel au profit de Médecins Sans Frontières, directement sur mon
compte. Je peux suspendre cet accord à tout moment.

◗ Focus Terrain

Fait à : ..........................................

En 2008, la rougeole se propage très vite au
Niger. En quelques mois, nos équipes réussiront
à protéger 700 000 enfants par la vaccination.

Signature (obligatoire)

Le : ...............................................

Coordonnées de l’établissement teneur de votre compte
Nom de l’agence : ................................................................................
Code
établissement

Code
guichet

N° Compte

Clé RIB

◗ Focus Terrain
N’oubliez surtout pas de nous adresser avec ce document un relevé d’identité bancaire (RIB),
que vous trouverez dans votre chéquier ou sur vos relevés de compte.

Août 2009, le Zimbabwe connaît une épidémie
de choléra (maladie diarrhéique) sans précédent.
Des équipes de renfort sont constituées et déployées
dans la capitale, Harare, et dans les nombreuses
zones rurales ou l’épidémie gagne du terrain.

En 6 mois, 45 000 malades du choléra ont été pris en charge.
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diarrhées : réagi
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• VIH : prévenir

Au Niger, 700 000 enfants ont été vaccinés en 2008.

➜ PALUDISME :
FOURNIR DES TRAITEMENTS DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

➜ MALNUTRITION :

Dans certains pays d’Afrique, 90%
des décès sont dus au paludisme.
Ce sont principalement des enfants.

La malnutrition est LE facteur aggravant des maladies mortelles

Après avoir établi un diagnostic précis, nos
équipes fournissent aux patients un traitement
efficace et gratuit. La médication destinée aux
enfants a été optimisée : il suffit désormais
d'un cachet par jour contre 4 auparavant,
pendant 3 jours. Ce qui améliore l'observance
et donc la guérison.

IR PLUS
POUR EN SAVO

✂
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◗ Action Terrain

Afrique : chaque jour, nos équipes
soignent 3000 malades du paludisme.

DISTRIBUER DES ALIMENTS THÉRAPEUTIQUES
Depuis 2005, nos équipes utilisent
des aliments thérapeutiques prêts à
l'emploi, avec un résultat sans équivoque : 9 enfants sur 10 sont sauvés. Ces
aliments, conditionnés en sachets facilement transportables peuvent être
administrés à domicile et représentent
une solution simple de re-nutrition dans
les régions reculées.

◗ Action Terrain
150 000 enfants malnutris sont pris en charge par
MSF, dans le cadre de 99 projets dans le monde.

> VIH/SIDA : PRÉVENIR LA TRANSMISSION MÈRE ENFANT
Chaque année, 600 000* bébés sont contaminés à la naissance.
Les futures mères reçoivent un traitement antirétroviral et accouchent par
césarienne, pour éviter de transmettre
le virus. Enfin, après la naissance,
l'allaitement se fait avec un lait en
poudre. Les risques majeurs sont
évités, faisant passer le taux de contamination de la mère à l'enfant de 40%
à moins de 1% dans le cadre de ce
protocole.

*Source Nations Unies

◗ Action Terrain
Avec une prise en charge adaptée le risque de contamination
de l’enfant passe de 40% à moins de 1%.

Adresse email : ........................................................................................................
Déduction fiscale sur votre don
En 2010, tout don versé à Medecins Sans Frontières ouvre droit à une réduction
d’impôt de 75 %, dans la limite de 513 euros de don, 66 % au-delà. Ainsi, 1 euro
par semaine revient réellement à 25 centimes après déduction.
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La ligue contre le cancer
Mailing de fidélisation Noël
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La ligue contre le cancer
Campagne de collecte, presse financière et masculine
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La ligue contre le cancer
Campagne de collecte, presse féminine, séniors et tv
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La ligue contre le cancer
Campagne de collecte, presse séniors et tv
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Fondation Sciences Mathématiques de Paris
Brochure institutionnelle
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Secours Catholique
Document pédagogique à destination des délégations.
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Secours Catholique
Document projet orienté mécénat d’entreprises
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Secours Catholique
Fiches réalisées dans le cadre d’une campagne mécénat d’entreprises

21

Communication relationnelle non profit

Secours Catholique
Document « tout en un » destiné aux PME
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Association Française des Fundraisers
Brochure du Certificat Français du Fundraising
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Recherche d’identités

Fondation Sciences Mathématiques de Paris
Définition de l’identité visuelle et d’une charte graphique
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Recherche d’identités

Fondation Claude Pompidou
Conception du logo et de la charte graphique
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Communication commerciale

Nexx Assurances
Campagne produit presse spécialisée
Pierre et Lila Auto Plus

*

d’aSSurance autO

gratuItS

Bons plans prix
• pas de frais de dossier,
• pas d’avance de frais en cas de réparation
dans les garages agréés,

Bons plans garanties

- Illustration © Tanguy Le Moniès

• protection conducteur et passagers incluse
• en option : le remboursement valeur à neuf

Bons plans efficacité
• assistance 24h/24 - 7j/7
• aide à la rédaction du constat
• en option : assistance 0 km

Bons plans Services
• résiliation gratuite de votre assurance actuelle
• espace client accessible quand vous voulez

Être bien assuré n’a jamais été si facile !
Pour connaître le détail de nos garanties, les conditions et exclusions,
consultez les Conditions Générales de nos contrats auto.
NEXX Assurance S.A. - Société Anonyme au capital de 16 182 000 euros
entièrement versé. Siège social : Chaban de Chauray - 79000 Niort.
RCS Niort 403 329 519 - Code APE 6512 Z Entreprise régie par le Code des Assurances.
N° TVA intracommunautaire : FR 93 403 329 519.
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nexx.fr

le chemin le plus court pour assurer votre voiture !

jusqu’au

31 juillet 2010
Devis gratuit et
assurance immédiate

**

nexx.fr

Nous vous rappelons sur simple demande

ou

0800 080 000
De 8h30 à 20h en semaine et de 8h30 à 17h le samedi.

appel gratuit depuis un poste fixe, surcoût éventuel selon opérateur.

Munissez-vous de votre carte grise, de votre permis de conduire
et de votre dernier avis d’échéance.
* Offre valable pour toute souscription d’un contrat auto 4 roues entre le 01/06/2010 et
le 31/07/2010, quelles que soient la date d’effet et la formule choisies. Vous bénéficiez
d’une remise de 2/12ème de la prime annuelle dans la limite de 90 euros, qui sera automatiquement déduite de votre première année de cotisation. Offre valable une seule fois, non
cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours.
**Sous réserve d’acceptation de votre demande par Nexx Assurances selon ses
critères (notamment un maximum de 2 sinistres au cours des 2 dernières années)

• Des garanties et des services adaptés
à votre mode de vie
n Au choix : 5 formules 100 % sécurité,
n

Aucun frais de dossier,

n Assistance 24h/24 et 7j/7,
Réparation sans avance de frais
n
auprès de 5 000 garagistes.

• La simplicité de l'internet
n Des offres internet exclusives,
n Des bons plans, des conseils et
des astuces utiles au quotidien,
n Une gestion simplifiée de vos contrats, à l'heure de
votre choix, sans rendez-vous.

• Un conseiller à votre écoute
n Vous avez des questions ?
Faites-vous rappeler gratuitement sur simple demande.

à tout de suite sur nexx.fr !
NEXX Assurance S.A. - Société Anonyme au capital de 16 182 000 € entièrement versé.
Siège social : Chaban de Chauray, 79000 NIORT - RCS NIORT B 403 329 519.
Entreprise régie par le Code des Assurances.

Devis gratuit et
assurance immédiate*

nexx.fr
Nous vous rappelons sur simple demande.

OU

0800 512 513
De 8h30 à 19h en semaine et de 9H à 16h30 le samedi.
Appel gratuit à partir d’un poste fixe (selon opérateur).
*Sous réserve d'acceptation de votre demande par Nexx Assurances en fonction
de ses critères (notamment 2 sinistres maximum depuis 2 ans).

Munissez-vous de votre carte grise, de votre permis de conduire et
de votre dernier avis d’échéance.

- Illustration © Tanguy Le Moniès

2MOIS

Pour votre
contrat auto,
profitez des
bons plans
Nexx.

14/04/09

Communication commerciale

Nexx Assurances
Site internet/Rubrique prévention
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Christophe Herlédan
+33 (0)6 08 30 80 14
cherledan@mint.fr
Géraldine Bralé
+33 (0)6 89 11 10 31
gbrale@mint.fr

A bientôt.

Agence de communication écrite et fundraising
5, rue des Allumettes
13090 Aix-en-Provence

