
 

	

	

	

Chers amis du Forum104, 
 
Tout comme vous, nous attendons avec impatience la réouverture du Forum104, qui aura 
été fermé près de 5 mois en 2020. Pendant ces mois de confinement, l'équipe s'est 
mobilisée pour continuer à vous proposer des ateliers, conférences, tables rondes sur Zoom 
et les réseaux sociaux. Nous avons également rejoint de nouveaux publics, notamment celui 
des dirigeants, managers et entrepreneurs, touchés de plein fouet par cette crise et désireux 
de mettre la spiritualité au cœur de leurs engagements. Nous vous avons proposé cet été 
une plaquette rénovée et renouvelée. Un nouveau site Internet sera lancé dans le premier 
semestre 2021. Bref, toujours actif et se préparant à « l'après »,  le Forum104 sera plus 
que jamais nécessaire pour accompagner les chercheurs spirituels et donner du sens à cette 
situation inédite. Les aides de l’Etat et de nos parties-prenantes, nos réserves  nous ont 
permis de faire face tant bien que mal à nos charges de fonctionnement. 
	

Merci d’aider le Forum104 à poursuivre sa mission,  et par là même à mettre « la spiritualité 
au centre de nos vies, de nos engagements et de nos responsabilités, pour contribuer un 
tant soit peu à un changement de paradigme et nous préparer au monde qui vient. » (Edito 
plaquette 2020 2021). 
	

	

	

	

	

Pour construire l’avenir du Forum104, nous sollicitons votre aide pour financer une partie 
de nos investissements et notamment : 

• Modernisation sonorisation et vidéo-projection : 3200 € 
• Remplacement de mobilier : 6000€ 
• Rénovation des salles du rez-de-jardin : 2300€ 
• Acquisition de matériel pour visio-conférence : 6000€ 

	

 POUR FAIRE UN DON AU Forum104 :	 

L’Assomption*, grâce à sa Fondation met à votre 
disposition sa plateforme de dons en lignes 
: https://www.assomption.org/fr/don-en-ligne. Merci de 
bien indiquer ‘Forum104’ dans l’encart « Affectations 
recommandées ». 

Vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de                      
« Association Procure Missionnaire de l’Assomption 
», accompagné du formulaire correctement rempli, 
sans oublier d’indiquer ‘Forum104’ dans l’encart 
« Affectations recommandées » à l’adresse suivante : 

79 avenue Denfert Rochereau - 75014 Paris 

* D’inspiration chrétienne, le Forum104 a été créé en 1983 
par les pères Maristes. L’accompagnement du lieu a été 
confié aux Augustins de l’Assomption en 2014. 

 

  

Tanguy Chatel, Président  Frédéric Rochet directeur  

Vous donnez Cela vous coûte 
réellement  

 40 euros 13,60 euros 

100 euros 34 euros 

150 euros 51 euros 

Chaque don donne droit à une 
réduction d'impôt égale à 66% de son 
montant, dans la limite de 20% du 
revenu imposable. Il doit être versé le 
31/12/2020 au plus tard pour que la 
réduction s'applique à l'impôt dû sur les 
revenus 2020. 
	



Quelques informations complémentaires pour vous faciliter la tâche : 

•  Pour faire votre don en ligne, cliquez ICI 

Une fois le formulaire rempli, cochez une case dans la colonne de gauche (vous pouvez 
cocher la case 'Formation') en plus de faire figurer Forum104 dans l'encart Applications 
recommandées 

  

• Pour faire votre don par chèque, cliquez ICI  pour imprimer le coupon à joindre 
avec votre envoi. 

Le chèque doit être libellé à l'ordre de 'Association Procure Missionnaire de 
l'Assomption, Merci d'indiquer également au dos du chèque 'Application recommandée : 
Forum104".  

Le tout doit être renvoyé à l’adresse suivante : 79 avenue Denfert Rochereau - 75014 
Paris 

  

Merci infiniment pour votre aide ! 

  

Tanguy Châtel, Président 

Frédéric Rochet, directeur 

 

http://x6rgn.mjt.lu/lnk/AM8AAIsL8HUAAcpxirQAAUOSz2oAAYCrvY4AJXjSABQgeQBfylUYAP_QlTIwTIWz_EXTNwSyuQAUAW4/1/ik3Dt7SecpgSi6mzUawBnQ/aHR0cHM6Ly93d3cuYXNzb21wdGlvbi5vcmcvZnIvZG9uLWVuLWxpZ25l
http://x6rgn.mjt.lu/lnk/AM8AAIsL8HUAAcpxirQAAUOSz2oAAYCrvY4AJXjSABQgeQBfylUYAP_QlTIwTIWz_EXTNwSyuQAUAW4/2/g22Ajccm8YtY1ojld_DAmw/aHR0cHM6Ly93d3cuYXNzb21wdGlvbi5vcmcvZnIvZG9uLWVuLWxpZ25lL2Rvbi1jaGVxdWUucGRm

