
Appel aux contributions 
(donations et cotizaciones diversas) 

Pour soutenir soutenir nos projets en 
Amérique Latine et l’intégration de jeunes professionnels

Pour: 

- développer des compétences des jeunes en 
césure professionnelle (chômage, changement 
de vocation…)

- ouvrir les portes au monde du travail à des 
jeunes français et latino-américains 
(professionnels ou étudiants en fin d’études)

- continuer à accompagner des projets de 
développement d'un urbanisme et d'un 
aménagement du territoire participatif, solidaire 
et durable 

- préserver notre participation bénévole auprès de 
nos partenaires locaux au sein d’une convention 
de collaboration technique non lucrative

- Renforcer des capacités techniques globales   
élus, techniciens, populations), et des réseaux 
professionnels collaboratifs 

Je souhaite faire un don

50 €         80 € 100 €          Autre montant 

_____              

Prénom et Nom  ________________________________________________

@: _____________________________________________________________

Adresse à laquelle vous 
désirez recevoir le reçu  ___________________________________________

Je souhaite recevoir les rapports d’activités 

Virement bancaire ou  chèque 
IBAN : FR76 1027 8073 0400 0211 3590 151

Banque  Guichet    n° de compte   Clé   Devise 

RIB :   10278    07304     00021135901   51     EUR
Chèque au nom de Apoyo Urbano

SIRET 494 681 513 00011

Je souhaite devenir membre  

30 €                  

apoyo urbano
29 rue Cavenne 69007 Lyon

Tél. +33 (0) 4 78 89 28 37  +33(0) 6 70 80 59 61
@: apoyourbano.coop@yahoo.com / apoyo.urbano@wanadoo.fr

www. apoyourbano.org

Une présence 

active in situ (6 

mois – 4 ans ) 

avec un suivi 

long dans 

certains cas   (10 

ans) 

Neuf  pays d’intervention 

et plus de 50 

municipalités (dont des 

intercommunalités) 

accompagnées dans 

leurs projets de 

développement et 

gestion participative 

territoriale

Plus de 200 bénévoles  

ont été et son mobilisés 

depuis 1998  (membres 

actifs,  volontaires 

internationaux ou 

civiques, stagiaires 

universitaires, jeunes 

professionnels en  

recherche d’expériences 

ou d’un nouveau type 

d’insertion 

professionnelle (césure 

ou en recherche 

d’insertion de travail …)

Près de 25 ans de projets et de formation-

action d’élus, techniciens, jeunes 

professionnels, étudiants et associations 

citoyennes
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