
MeJInfo spécial adhésions

Bonjour à toutes et à tous, acteurs et actrices de MATh.en.JEANS, lectrices et lecteurs de cette info lettre 
MeJInfo !

Nous sommes tout au début d’une nouvelle année (et …  bonne année bien sûr). Le moment de penser à de
bonnes résolutions et surtout à les mettre en pratique.

L’une d’entre elles est très simple : adhérer à MATh.en.JEANS … 

Pourquoi ? 

Parce que MATh.en.JEANS est une association qui ne vit que par ses bénévoles et par ses adhérents ; une 
association qui a des responsabilités importantes en particulier vis-à-vis des élèves qui s’investissent dans 
ses ateliers. Il faut que toutes et tous puissent participer au congrès et pour cela, souvent, il faut que 
MATh.en.JEANS aide leurs familles financièrement.

En 2018 et 2019, l’association a bénéficié de subventions importantes ce qui a permis d’aider les ateliers à 
hauteur de 60.000€. Mais, ces subventions s’arrêtent et aucune autre ne vient les remplacer. En 2020 le 
montant global de ces aides est de 40.000€

Il faut donc à la fois économiser et trouver de nouveaux moyens financiers.

Cependant alors qu’environ 1000 personnes sont engagées dans les actions de MATh.en.JEANS, nous 
n’avons « que » 150 adhérents environ ! 

Or s’engager c’est, aussi, adhérer. 

L’adhésion : c’est 45€ par an dont 66 % viennent en crédit d’impôt.

Alors faites le calcul ! Nous ne disons pas que si ces 1000 personnes étaient adhérentes nos problèmes 
financiers seraient réglés. Mais certainement une partie. 
Le nombre d’adhérents d’une association est une preuve de sa bonne santé, un gage de sa vitalité, 
qui rassure les financeurs et les incite à lui apporter un coup de pouce supplémentaire.

Et notre poids face aux fondations que nous sollicitons (nous ne perdons pas espoir) sera d’autant plus 
important.

Alors adhérez1, faites adhérer autour de vous.

Il suffit de suivre ce lien : http://www.mathenjeans.fr/adherer

N’hésitez pas à solliciter l’aide des parents d’élèves pour l'organisation du Congrès, aide pratique mais aussi 
financière, adhésion à l’association, dons !
MERCI

Le Conseil d’Administration de MATh.en.JEANS

1 Si vous êtes déjà adhérent·e vérifiez si vous êtes à jour de votre cotisation en consultant votre compte. 

http://www.mathenjeans.fr/adherer

