
Modalités pratiques 
 
Vous bénéficiez d'une réduction d'impôts pour votre don : 
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d'une réduction 
d'impôt sur le revenu égale à 66% du montant de votre don, 
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 
 
Exemple : 
- 30 € soit un coût réel de 10 euros 
- 50 € soit un coût réel de 17 euros 
- 100 € soit un coût réel de 34 euros 
- 200 € soit un coût réel de 68 euros 
- 438 € soit un coût réel de 149 euros  
 
 
 
 

 Pas sans  
vous ! 

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

BULLETIN DE SOUTIEN 
 

Nom : ………………………………… 
Prénom : ……………………………… 
Adresse : …………………………………………………………...…. 
………………………………………………………………………….. 
Code postal : ……………….. Ville : ………………………………… 
 

 

- Oui, je soutiens les jeunes de notre diocèse et je donne : 
 

 20 €      30 €      50 €     …………€ 
 

- je souhaite un reçu fiscal.       Oui   -   Non     
 
 

Chèque à l’ordre de « Association diocésaine Autun – JMJ RIO » 

  
Contacts  

- Responsable de la pastorale des jeunes  
Mme Christine CLERC – 06.88.19.14.05. 
pastoralejeunes@adautun.fr 
 

- Co-Responsable Logistique JMJ 
Père Nicolas BERTHIER – 06.50.91.99.91. 
berthiernicolas@yahoo.fr 
 

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

JMJ RIO 2013 
du 16 juillet au 5 août 2013 

 



 Budget prévisionnel 
 
Dépenses : 
-  transports : 54.614,40 € 
-  hébergement et nourriture : 14.127,30 € 
-  préparation / communication / formation / pharmacie / frais 

pédagogiques : 4.415,00 € 
TOTAL : 73.156,70 € 

Recettes : 
-  participation des jeunes : 60.000 € 
-  participation diocésaine : 1.000 € 
-  mécénat : 12.156,70 € 

TOTAL : 73.156,70 € 
 

Mise à jour le 10/12/12 
  

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

Pourquoi soutenir ??? 
 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont le plus grand 
rassemblement mondial de la génération des 18 / 30 ans. 

 
Le diocèse d’Autun, Chalon et Mâcon prévoit d’emmener 30 

jeunes aux Journées Mondiales de la Jeunesse de Rio. 
 
Voici les grandes lignes de la proposition diocésaine : 

 
- - du 16 au 22 juillet : accueil dans le diocèse de Volta 

Redonda, à une centaine de kilomètres de Rio. 
 

- - du 23 au 28 juillet : Journées Mondiales de la Jeunesse à 
Rio. 
 

- - du 29 juillet au 5 août : immersion dans l’état du Maragnan, 
Nordeste. Etat fédéral le plus pauvre du Brésil, un accueil chez 
l’habitant est prévu. La rencontre avec la population dans 
l’ordinaire de sa vie est au cœur de cette dernière semaine 
dans le diocèse de Viana ; l’euphorie de la fête étant passée, il 
nous paraît important d’avoir un contact plus « vrai » avec les 
brésiliens et de découvrir en profondeur leur mode de vie, les 
différences culturelles, les difficultés de vivre aujourd’hui au 
Brésil mais aussi les joies de cette vie sous d’autres latitudes. 

 
La participation demandée à chaque jeune est de 2.000 €. 

Le coût de revient pour chaque jeune est de 2.438 €. 
 

Le soutien financier nécessaire est donc de 438 € / jeune. 

  
 

Bulletin à renvoyer, accompagné de votre chèque, à :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diocèse d’Autun 

Opération JMJ Rio 2013 

1, Place du Cardinal Perraud 

71407 AUTUN Cedex 


