
Devenez

pour être chaque jour à nos côtés !✁ Terre & Humanisme - 471, ch. du Mas de Beaulieu -  07230 Lablachère

“J’ai participé à un stage Terre & Humanisme. 
Au-delà de tout ce que j’ai appris sur le jardin, 

j’ai rencontré des personnes profondément 
convaincues et désireuses de transmettre. 
Le soutien régulier, c’est ma manière à moi 

d’affirmer que je suis plus motivé que jamais 
pour participer à la transition écologique !”

Léo, 36 ans

(SOIT 1,70 /MOIS APRÈS DÉDUCTION FISCALE)

(SOIT 5,10 /MOIS APRÈS DÉDUCTION FISCALE)

Je deviens Jardinier.e
de Biodiversité,
pour faire fleurir et essaimer 
encore plus d’actions de
sensibilisation.

Je deviens Jardinier.e
de lien à la terre,
pour permettre
à chacun.e d’apprendre
à faire son jardin.

(SOIT 10,20 /MOIS APRÈS DÉDUCTION FISCALE)

Je deviens Jardinier.e
de solidarité,
pour créer des jardins potagers 
collectifs et agroécologiques 
où les personnes en situation 
de précarité pourront 
apprendre à jardiner en
créant du lien social.

Grâce à Terre & Humanisme,
j’ai remis en question tout
ce que j’ai pu apprendre.
Aujourd’hui, ma manière

de produire a profondément 
évolué et la façon

dont je regarde mon sol
et mes plantes a changé,

ça n’a rien à voir avec ce que
j’ai pu apprendre dans les

lycées agricoles classiques.

Jean-Marc Fauré,
paysan boulanger

du montant de votre soutien
régulier sont déductibles de
votre impôt sur le revenu*.

66%

JARDINIER∙E
DE VIE, C’EST AUSSI
DONNER DU SENS

À VOS IMPÔTS !

Merci pour votre présence,
chaque jour, à nos côtés !

Pour que les arbres et
les plantes s’épanouissent, 

pour que les animaux
qui s’en nourrissent prospèrent, 

pour que les hommes vivent,
il faut que la terre soit honorée.

Pierre Rabhi

*Dans la limite de 20% de votre revenu imposable"



Rejoignez le cercle
des Jardinier∙e∙s de Vie
de Terre & Humanisme !
Pour se réinventer, notre monde a besoin 
de jardinier∙e∙s amoureux.ses de la nature, 
qui plongent leurs mains dans la terre pour 
semer, accueillir et faire grandir la vie.
De personnes qui s’engagent pour faire 
éclore une société qui prend soin de la Terre, 
du vivant et de l’humain.

Depuis presque 30 ans, Terre & Humanisme 
forme les citoyens et les acteurs.rices du 
monde paysan à des manières de travailler 
la terre au naturel selon des pratiques 
respectueuses du vivant, et pour une 
alimentation saine accessible à tous. 

Vous nous aidez à avoir une meilleure visibilité 
de nos ressources et à prévoir et pérenniser nos 
actions de partage, sensibilisation et formations 
en France et dans le monde. C’est le don régulier 
qui nous permet d’accompagner un plus grand 
nombre dans leur transition agroécologique. 

Vous contribuez à notre indépendance 
financière, et donc notre liberté d’agir essentielle 
au développement de nos missions.

Vous avez un impact écologique positif. Vous 
ne recevrez plus de courriers d’appels à don de 
notre part, simplement nos actualités, car vous 
êtes à nos côtés toute l’année.

Vous faites le choix de la simplicité. Votre don 
est prélevé automatiquement sur votre compte 
et votre reçu fiscal envoyé une fois par an.

Vous envoyez un formidable signe 
d’encouragement à nos jardinier∙e∙s et aux 
équipes investis dans la transmission de nos 
pratiques respectueuses du vivant !

80 000
citoyens
sensibilisés
par an 

2 000
familles et
personnes logées 
et accompagnées 
dans nos jardins 
solidaires en 
France

500
animateurs.rices 
en agroécologie 
formé∙es en France 
depuis 2007 et en 
Afrique

Soutenez nos actions
dans la durée
Avec le prélèvement automatique, devenez 
Jardinier∙e de vie et transmettez au plus grand 
nombre les gestes pour cultiver et jardiner en 
respectant notre Terre et le vivant !

Prenez soin de la Terre
et de l’humain

5 bonnes raisons de devenir 
Jardinier∙e∙s de vie !

Bulletin de soutien régulier

Cultiver et jardiner au naturel,
ça s’apprend...
Et ça se transmet !

NOTRE AMBITION :
Transmettre les gestes concrets 
et adaptés à chacun∙e, pour 
réussir, ensemble, notre transition 
écologique.
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  Mme       M.
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Prénom
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Code postal  rrrrr

Ville

Téléphone  rr rr rr rr rr

E-mail                                                                        @

BON À RENVOYER AVEC UN RIB à :
Terre & Humanisme - 471, ch. du Mas de Beaulieu, 07230 Lablachère

Je peux également souscrire le  don mensuel
sur le site www.terre-humanisme.org
ou en flashant ce code

✁ Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Terre 
& Humanisme et réservées à l’usage exclusif de Terre & Humanisme. En application de la loi du 6 
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et de suppression des informations vous 
concernant en vous adressant à Service communication –Terre & Humanisme –471, chemin du Mas de 
Beaulieu –07230 LABLACHERE

Date et signature (Mentions obligatoires) :BIC - CODE D’INDENTIFICATION BANCAIRE

Oui, je souhaite être chaque jour aux côtés
de Terre & Humanisme et je soutiens ses actions 
dans la durée. Je deviens :

   JARDINIER∙E DE BIODIVERSITÉ
      je donne 5 € par mois (soit 1,70 €/ mois*)

   JARDINIER∙E DE LIEN À LA TERRE 
      je donne 15 € par mois (soit 5,10 €/ mois*)

   JARDINIER∙E DE SOLIDARITÉ 
      je donne 30 € par mois (soit 10,20 €/ mois*)

(* après déduction fiscale)

66 % de vos dons sont déductibles de votre impôt sur le 
revenu, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

Je remplis mes informations bancaires
IBAN - IDENTIFIANT INTERNATIONAL DE COMPTE BANCAIRE
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Le code BIC peut contenir 8 ou 11 caractères.


