
je donne pour  
les projets nationaux*

Je donne
pour lesPar sms

JMJ  
au 92377

Je choisis de faire  
un don par sms  
de 5€ en envoyant  
‘JMJ’ au 92377

en ligne
Je choisis de faire  
un don en ligne sur : 

donner.catholique/jmj.fr

Ce don ouvre droit à un reçu fiscal

en selectionnant « projets  
nationaux à lisbonne »  
dans la liste des diocèses.

Contact JMJ pour le diocèse de Pontoise :  
01 30 38 34 24 - jmj2023@catholique95.fr

JE CONFIE MES INTENTIONS
À LA PRIÈRE DES JEUNES  
DU DIOCÈSE RÉUNIS À LISBONNE
 Coupon à découper et à envoyer avec mon don à : 
Évêché de Pontoise - « JMJ 2023 » 
16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise
 ou directement par mail à : jmj2023@catholique95.fr

*Ces dons financent notamment la rencontre des français dans  
le stade de Lisbonne le 1er août ! Merci pour votre générosité !

Diocèse de Pontoise



bénéficiez d’avantages fiscaux
Pour tout don en ligne ou par chèque, vous pouvez bénéficier 
d’une réduction d’impôts de 66%, dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable. Exemple : un don de 100€ 
ne vous coûte que 34€ après réduction fiscale. 

soutenez les jeunes de votre paroisse !
75% de votre don sera affecté aux jeunes de votre paroisse,  
les 25% restant seront affecté au groupe diocésain.

Des vêtements dorment chez vous ?
Videz votre penderie au profit des JMJ !

Collecte de vêtements*

Dons par chèque

Goodies et bougies

100% Laudato si
*en partenariat avec  
les magasins associatifs

3. mes vêtements sont triés avant  
     d’être vendus sur vinted

L’ARGENT RÉCOLTÉ EST REVERSÉ  
AUX DIOCÈSES AU PROFIT DES JEUNES  
QUI PARTENT AUX JMJ

COLLECTE INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE

1. je Collecte des vêtements  
     (en très bon état et de préférence de marque)

Je préfère donner par chèque ! 
  Chèque à établir à l’ordre de :  
    « ADP – JMJ 2023 » à déposer  
     à votre paroisse ou à envoyer à :

  Évêché de Pontoise - « JMJ 2023 »
    16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise

• Les bougies « JMJ » sont disponibles en paroisse

• Les goodies (vêtements, mug, porte-clés, sac-à-dos...) 
sont disponibles en paroisse ou sur commande. Retrouvez  
le bon de commande sur : www.catholique95.fr/jmj-goodies

je donne pour Le diocèse de Pontoise

Dons en ligne
Je choisis de faire un don en ligne 
pour Le diocèse de pontoise ! 

don.catholique95.fr/jmj2023Rdv SUR :

Scannez-moi ! 

TÉLÉCHARGEZ VOTRE BORDEREAU SUR :

2. j’envoie mes colis gratuitement  
     au Centre de collecte

dons-jmj.org


