30 Janvier 2019

Bourse A Travail 10, rue Curtat 1005 Lausanne Tel. 021 323 77 15

CCP: 10-23440-0

Chère Madame, Cher Monsieur, Amis,
Avec nos voeux pour 2019
Voilà le temps de vous envoyer les justificatifs concernant vos soutiens à la vie de la
Bourse A Travail (Ce titre n’est pas très beau mais en abrégé c’est BAT ! ) Il est entré
dans le mieux être de centaines de personnes.
Grâce à vous et à plus de 20 bénévoles qui assurent les cours et la gestion de
l’ensemble.
Et toujours avec 3 personnes rémunérées à un peu plus d’un temps complet
et de deux mandats
pour la Comptabilité et le Cours de Cuisine de type professionnel.
2018 a été une bonne année pleine de rebondissements, certains heureux d’autres un
peu moins, d’autres inquiétants surtout concernant la relation de notre pays à l’égard des
demandeurs d’asile quant à leurs demandes de permis et leur peur d’être refoulés vers
des dangers menaçants leur vie.
Diﬃculté d’obtenir un permis, condition pour essayer de trouver du travail
et diﬃculté de trouver du travail sans permis !!!
Allez comprendre l’équation de ce genre de loi.
Les dons particuliers (les vôtres) dont deux versements conséquents,
totalisent pour 2018 Fr. 24’441.« Super » dit notre comptable…
« si nous pouvions continuer à être soutenu avec autant de régularité et générosité
Nous vous disons MERCI ! MERCI ! »
Notre budget pour 2019 est de Fr. 160.100.En plus des aides régulières Commune de Lausanne, Loterie Romande et une part des
divers prix reçus, que nous échelonnons, nous avons besoin de trouver en plus des dons
particuliers (les vôtres) Fr. 25’000- pour assurer la bonne marche de BAT et assurer la
« bonne humeur » des responsables du budget.

Nous souhaitons
constituer un petit groupe de soutien pour des recherches de fonds
Si vous êtes d’accord de nous aider prenez contact avec le soussigné
Autrement, nous nous portons bien, reconnaissant de ce que nous pouvons
réaliser et oﬀrir pour les 650 personnes qui nous contactent annuellement.
Vous trouverez donc votre justificatif en annexe…Merci
et si vous ne le trouvez pas …
faites en sorte d’en recevoir un l’an prochain ! 🙃

💐
Pour la Bourse A Travail : Gilbert Zbaeren Coordinateur
Pour contact groupe de soutien fgzbla@bluewin.ch

