Lancement de l'année 2021 sur de belles notes à l'image de notre carte de vœux !
Reprise des activités :
La coordination, l'accueil et un certain nombre d'activités de Résonances Humanitaires ont repris, en présentiel,
depuis le 6 janvier 2021, dans le respect des règles sanitaires ! Par ailleurs, nous restons organisés pour
effectuer des accueils à distance, sous certaines conditions, afin que le maximum d'entre vous puisse avoir accès
à nos services.
Report de l’Assemblée Générale :
L'AG prévue initialement le 6 février est reportée à la date du Samedi 13 mars 2021, après-midi, à l'auditorium
du 50 rue de Romainville, 19ème Paris.
A noter dans vos agendas !
Merci de nous informer, par e-mail, dès aujourd'hui de votre souhait de participer à cette AG (par procuration ou
sur place le jour J) ainsi que de renouveler votre cotisation si elle n'est pas à jour en cliquant sur le lien suivant :
http://www.resonanceshumanitaires.org/nous-souteniretre-benevole/adhesion-et-don/

Campagne de dons réussie :
Grâce à vous, à votre soutien, à vos témoignages, à votre mobilisation,
Nous avons dépassé largement l'objectif de la campagne de dons 2020 - 9000 euros - en atteignant un
montant
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Un Grand MERCI à vous tous et toutes,
aux 104 donateurs et donatrices, aux 2 nouveaux mécènes générés grâce à cette campagne,
à celles et ceux qui ont parlé de RH dans leur entourage et qui ont fait de cette campagne un succès.

Reçus fiscaux :
Pour les adhérents et adhérentes ayant fait un don, vous pouvez retrouver votre reçu fiscal dans votre fiche
enregistrée dans la base de données. Il vous suffit de vous connecter sur votre page et de cliquer sur l'onglet
"documents".

Bienvenue aux deux nouvelles organisations donatrices !

L'Association Solidarités nouvelles face au chômage et le restaurant les Sardines à la plage basé à Lancieux
(22) !

Merci aussi à nos partenaires - ONG et entreprises - qui continuent à accompagner notre développement.

A très bientôt pour la suite des aventures de RH !
Eric Gazeau, Laurence Wilson et Coline Hervé pour Résonances Humanitaires
Pour plus d'informations, vous pouvez :
Consulter les dernières actualités de l'association sur www.resonanceshumanitaires.org

Lire la newsletter
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