À l’attention
des actionnaires de la Foncière,
des bénévoles de Terre de liens,
des adhérents et sympathisants.

Crest, le samedi 9 août 2008
Objet : Invitation à un temps de formation de bénévoles / ambassadeurs de la collecte d'épargne

Madame, Monsieur,
Après de longs mois de travail, la Foncière Terre de liens est enfin autorisée à réaliser un appel
public à l'épargne. Cette opération débutera à la rentrée et se poursuivra jusqu'à la fin du mois
d'avril 2009.
Conformément aux objectifs de notre mouvement, les fonds collectés financeront des achats de
foncier et bâti pour des projets agricoles ou ruraux durables, dans l'esprit de la charte de Terre
de liens.

Terre de Liens
Rhône-Alpes
Marie Le Roy
10, rue Archinard
26400 CREST
Tel : 04 75 59 69 35
Fax : 09 59 95 07 37
m.leroy@terredeliens.org
www.terredeliens.org

Pour atteindre notre objectif de collecte (3.000.000€ en 9 mois, pour une douzaine
d'acquisitions), nous avons besoin de la participation active de bénévoles, « ambassadeurs » de
la collecte. Vous êtes actionnaire de la Foncière, bénévole de Terre de liens, adhérent ou
sympathisant, convaincu(e) de la pertinence du mouvement. C'est donc sur vous que nous
comptons en priorité.
En acceptant de devenir « ambassadeur » de Terre de liens, vous vous engagez à donner un
peu de votre temps disponible pour rencontrer et convaincre de nouveaux actionnaires: tenir un
stand, participer à une réunion d'information publique, mobiliser vos propres réseaux, etc ...
Dans cette optique, et si cet engagement vous intéresse,
nous vous invitons à un temps de formation des futurs ambassadeurs:
 le mercredi 10 septembre, de 14h à 18h, à Villeurbanne
(locaux de La Nef – 114 bvd du 11 novembre 1918 – Villeurbanne)
 ou le samedi 13 septembre, de 9h à 13h, à Grenoble
(locaux de la maison de la nature et de l'environnement – 5, place Bir Hakeim – Grenoble)
Afin de faciliter l'organisation logistique, merci de penser à nous informer de votre participation au préalable.

En espérant votre participation, et restant à votre disposition pour toute information
complémentaire, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations solidaires.
pour Terre de Liens
Marie Le Roy
PS: Chaque demi-journée débutera par une présentation du mouvement Terre de liens (1h30) et sera suivi d'un temps
de travail sur l'appel public à l'épargne (2h30). Vous pouvez donc aussi, selon l'investissement bénévole que vous
envisagez, ne participer qu'à l'une ou l'autre de ces deux parties.
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