
Très chères et chers sympathisants, adhérents, pionniers,
 

 

Grâce à vos soutiens, PATRIUM creuse un sillon de plus en plus

profond à travers de nouvelles réalisations. Son action récente

a aidé une  entreprise à  sortir  de  Redressement Judiciaire

par le haut : en conservant un maximum d'emplois locaux et

en proposant un plan de continuation permettant à la fois de

consolider son développement et de rembourser ses créances.

Cette nouvelle opération, ajoutée à toutes les autres, a retenu l'attention des pouvoirs

publics - qui semblent prêts à nous aider - mais aussi celle de la société civile, de plus en

plus consciente de ce qui se passe et qui aimerait que l’initiative se développe.
  

Alors à toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent, d'abord une immense gratitude,

puis un souhait  : soyez nombreux à cotiser à l’Association des fondateurs de Patrium,

cela montrera notre détermination.
  

Tout le monde peut adhérer moyennant une petite somme de 50 € minimum, mais qui

peut contribuer à nous faire faire un grand pas.
 

 

Merci à tous pour ce que vous avez fait et tout ce que vous ferez avec Patrium. 
 

 

A très bientôt !
  

Alain Bérest, Président de l'Association des fondateurs de Patrium
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Élargissons le cercle
des sympathisants en

transmettant
les newsletters Patrium
aux personnes de notre

entourage, en
permettant au

mouvement d'éclore.

Prendre le relais

 

Pour 50 € par an
devenez membre et

ambassadeur de
l'Association des

fondateurs Patrium et
participez activement
au développement de
sa structure et action.

par virement
  

IBAN
  

FR76 1027 8041
0200 0205 7054 104

ou par chèque
  

Association des
fondateurs des

Patrium
  

C/O Alain Bérest  
 3 rue Alfred Fournier

92370 Chaville

Cotiser en ligne

 

Grâce au fonds de
dotation Citoyens
Solidaires profitez

d'une défiscalisation de
66% de vos dons au

profit de Patrium pour
augmenter l'impact de
son accompagnement.

Soutenir ici

Je souhaite recevoir la newsletter Patrium
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