Papier entête personnel avec
Prénom NOM
Adresse
Adresse e-mail
Téléphone

Lieu et date

Madame/Monsieur éventuellement titre et nom de la personne,
Je vous félicite pour votre récente élection en tant que maire de notre commune
Dans le cadre de la campagne « Pour une économie généreuse » de Michée France, je me
permets de vous adresser ce courrier.
Plus que jamais, les élus locaux sont les acteurs de la cohésion sociale, de la solidarité et du
bien vivre ensemble.
Trop méconnue et pas assez prise en compte par les collectivités, l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) constitue un véritable enjeu de transformation sociétale pour le 21 ème siècle
en alliant économie, éthique, emploi, solidarité, insertion des jeunes, développement
durable, intégration, coopération…
Avec plus de 12% de l’emploi en France, 2 400 000 salariés, et une croissance de plus de 24%
d’emplois privés depuis 10 ans, l’ESS est en train de changer d’échelle et de plus en plus
d’élus soutiennent cette économie alternative créatrice d’emplois non délocalisables.
Partageant la même préoccupation pour un développement encore plus harmonieux de
notre ville, il serait essentiel que dans votre mandat, notre ville ait un€ élu(e) en charge de
l’économie sociale et solidaire.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma requête, je vous prie de recevoir,
Monsieur/Madame le/la maire, mes sincères et cordiales salutations.

Signature
Monsieur/Madame prénom NOM

www.michee-france.org

QUI SOMMES-NOUS ?
Michée est une campagne internationale lancée en 2004 par l’Alliance Évangélique Mondiale (600 millions
de chrétiens représentés dans 128 nations) et le réseau Michée (683 organisations humanitaires
protestantes évangéliques dans 89 nations) pour mobiliser le monde protestant contre la pauvreté
(www.micahnetwork.org/fr). Cette campagne internationale s’organise en campagnes nationales,
notamment en France, créée et hébergée par le Service d’Entraide et de Liaison (SEL), avec le soutien du
Conseil National des Évangéliques de France (CNEF) et de la Fédération Protestante de France (FPF).
« On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce que l’Éternel demande de toi, c’est que tu
pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. »
La Bible – Michée 6.8
La Bible – Michée 6.8.

En partenariat avec le Service d’Entraide et de Liaison – www.selfrance.org

