
 
 
 
Depuis 25 ans, le CPIE Forêt de Brocéliande œuvre sur notre territoire dans les domaines de l’éducation à 
l’environnement et du développement durable. 
 
Chaque année, plus de 10 000 personnes, habitants, enfants et adultes, acteurs de la société civile, du monde associatif, 
des collectivités territoriales, bénéficient des activités du CPIE Forêt de Brocéliande : vous en faites sûrement partie. 
 
Nous tenons tout d’abord à vous en remercier. 
 
Mais aujourd’hui, notre association a besoin du soutien de ses usagers et sympathisants pour poursuivre ses 
actions. 
 
 

Une situation d’urgence pour le CPIE Forêt de Brocéliande 
 
Il n’est pas dans nos habitudes d’envoyer un tel courrier et nous vous prions donc de nous en excuser, mais notre 
association a aujourd’hui besoin de vous. 
 
Comme vous, nous n’imaginons pas notre territoire sans CPIE, et pourtant ce danger existe ! 
Depuis 2009, l’association présente un déficit chronique qui affecte nos fonds propres…il y a donc urgence. 
 
Pour mener à bien ses missions le CPIE  bénéficie du soutien de trop peu de  collectivités territoriales, les subventions de 
fonctionnement ne représentant que 2% de notre budget ! 
 
Pour poursuivre notre action, pérenniser nos 10 emplois et pouvoir envisager sereinement notre avenir, nous 
avons besoin de votre soutien sous forme de dons et/ou d’adhésions à l’association. 
 
 

A quoi va servir votre engagement ? 
 

 Sauver des emplois. 
 

 Permettre de finaliser notre projet de déménagement offrant un accueil et un hébergement de qualité plus adapté 
à la diversité de nos missions. 

 
 Développer nos prestations et nos actions. 

 
 Ancrer le CPIE dans notre territoire parce qu’il porte des valeurs précieuses dans un monde qui se cherche. 

 
 

Comment soutenir financièrement le CPIE ? 
 
En faisant un don et/ou en payant une cotisation d'adhésion annuelle à l'association. 
 

1. Téléchargez le bulletin de dons : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/archives_actus/Bulletin_dons.pdf 
 

2. Retournez-le rempli, soit par mail : la-soett@wanadoo.fr , soit par courrier ou à l'accueil du CPIE : 
Le Pâtis Vert, 56430 Concoret. 

 
3. Joignez votre chèque ou effectuez un virement en téléchargeant le RIB du CPIE : 

http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/archives_actus/RIB%20_CPIE_Broceliande.jpg  
 
 

 

Nous vous remercions par avance pour votre soutien. 
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