Une idée de cadeau utile et engagée ?

Abonnement-cadeau à la revue Vivre Ensemble

Offrez un an de Vivre Ensemble!

Vous contribuerez à mieux faire connaître la réalité de l’asile
autour de vous et vous permettrez à notre revue d’élargir le cercle
de ses lectrices et de ses lecteurs.

Félicitations et bienvenue! Vous bénéficiez dès à présent d’un an de Vivre Ensemble.
Cinq fois par an, la revue Vivre Ensemble propose des analyses critiques de la politique d’asile
en Suisse et dans le monde et sur les conditions d’accueil des réfugié-e-s.

Vivre Ensemble vit essentiellement grâce au soutien de ses
abonné-e-s. Faites le pas de faire connaître notre travail durant
toute une année à un-e- proche ou à une institution, un lieu
d’accueil et d’information proche de chez vous!

Nous participons également à déconstruire les idées reçues sur les réfugiés à travers divers
projets. N’hésitez pas à vous rendre sur notre site asile.ch pour en connaître davantage!
Nous espérons que vous trouverez plaisir à découvrir notre journal et nos activités et nous
nous réjouissons de vous compter cette année parmi nos lectrices et lecteurs !
L’équipe de Vivre Ensemble

Informer, pour renforcer les droits des réfugiés

Comment procéder?
Détachez la carte ci-contre, écrivez-y un petit mot et joignez-là à la revue Vivre Ensemble, si vous en avez
une sous la main. Complétez les informations demandées au verso de la deuxième partie et adressez-la
nous. L’abonnement sera valide dès réception de votre versement (20 frs /an).

Informer, pour renforcer les droits des réfugiés

Affranchir SVP

Adresse :
NPA / Localité :
E-mail:
Mes coordonnées:

Nom, prénom :
Adresse :
NPA / Localité :
E-mail:
Je verse 20 frs sur le CCP 12-9584-1 en précisant : Abo-cadeau pour + nom et prénom
Merci d’envoyer dès réception un exemplaire du dernier numéro au bénéficiaire.
L’abonnement-cadeau sera valable durant l’année en cours.
En cas de souscription en milieu ou fin d’année civile, merci de nous contacter.

Vivre Ensemble
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Nom, prénom :

Le contrôle migratoire à l’épreuve de la vie, Dessin Ambroise Héritier

J’ai décidé d’offrir un an de Vivre Ensemble à:

