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CIRCULAIRE N° 47 / 2017 – 4 décembre 2017 

OBJET :        « SE CONSTRUIRE CITOYEN » VOUS REMERCIE  

DESTINATAIRES : Responsables des Unions – Conseillers fédéraux 
 

Cher(e)s Collègues, 
 
Grace à votre mobilisation « SE CONSTRUIRE CITOYEN » est arrivé largement en tête des sept 
projets soumis au vote des internautes sur le site de la CASDEN 
https://www.mabelletribu.fr/fr/projects/se-construire-citoyen en rassemblant 2396 soutiens. Nous 
vous en remercions. 
 
Par ce clic militant vous avez témoigné une fois de plus de votre volonté de transmettre et de faire 
comprendre nos valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et de Laïcité et de les promouvoir auprès 
de la jeunesse.  
 
Aujourd’hui, nous vous proposons de concrétiser cette volonté et de réussir ensemble la seconde 
étape : celle de faire connaitre, de participer et aussi de faire participer vos amis et relations à la 
campagne de financement participatif ouverte depuis le 20 novembre sur le site 
https://www.mabelletribu.fr/fr/projects/se-construire-citoyen 
 
Toutes les participations, même les plus modestes, seront importantes pour assurer la 
concrétisation d’un projet militant, décentralisé, rassemblant l’expression du travail de nos 
unions, porté sur le terrain par nos DDEN bénévoles. 
Toutes les sommes recueillies seront affectées au financement du concours des jeunes citoyens.  
La Fédération des Délégués Départementaux de l’Education Nationale étant reconnue d’utilité 
publique, ces dons bénéficieront d’une défiscalisation de 66%. Un reçu fiscal et une lettre de 
remerciement seront adressés à chaque donateur. 
 
Philosophie de la liberté de conscience, de l’émancipation humaine et de l’égalité des droits et des 
devoirs, la laïcité pilier de la citoyenneté reste le moyen essentiel pour préparer l’avènement d’un 
monde de paix et de fraternité. Agissons ensemble pour y parvenir. 
Profitons des contacts que chaque union a établi ou va établir à l’occasion de ce concours pour 
relancer notre campagne permanente de recrutement afin d’atteindre notre objectif d’un (e) DDEN 
par école. 
 
Nous vous tiendrons régulièrement informé de l’évolution du projet sur votre site fédéral. 
www.dden-fed.org  

Amitiés laïques et fédérales. 
Le Président Eddy Khaldi 
Le Vice-Président Jacques Manceau 
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