APPEL À DON
LE MUSÉE EN HERBE,
UN LIEU CULTUREL ENGAGÉ !

PLUS QUE JAMAIS VOTRE SOUTIEN
NOUS EST PRÉCIEUX !

Les quatre mois de fermeture au public puis les conditions d’accueil restreintes ont entrainé
une baisse importante des ressources du Musée en Herbe estimée à 160 000€ malgré le soutien
exceptionnel de la Ville de Paris et la très belle vente caritative Street for kids.
Malheureusement, l’année 2021 s’annonce très incertaine.

Malgré la situation difficile, nous avons continué
à initier les enfants à l’art en allant dans les écoles,
les centres de loisirs, les centres sociaux.

L’exposition « Araignées, lucioles et papillons »,
sera prolongée jusqu’au 28 février 2021 pour
que vous puissiez être nombreux à en profiter !

Nous avons également gardé le lien avec le public
en proposant des activités en ligne, des balades
ludiques dans différents quartiers de Paris.

Deux expositions consacrées à des artistes
contemporains, aux univers aussi riches que
variés, sont ensuite prévues :
l’une consacrée à l’artiste d’art cinétique,
Asdrúbal Colmenárez et l’autre à Speedy Graphito,
l’un des pionniers du street art.

Nous avons eu à cœur de maintenir et d’intensifier
les actions pour le public du champ social et en
situation de handicap.
En cette fin d’année, le Musée en Herbe se
mobilise aux côtés de l’Armée du Salut pour
créer des expositions à la Halte de jour pour
les migrants, située dans l’ancienne mairie du
1er arrondissement.

Le Musée en Herbe est une association loi 1901
reconnue d’intérêt général.

Pour nous aider à accomplir notre mission et mener à bien tous nos projets,
nous comptons sur votre générosité !!

BULLETIN DE DON
Nom / Prénom :
Adresse :
Code postal / Ville :
Pays :
Email :

Tel :

AMI DU MUSÉ
MUS ÉE EN HERBE : Déduction fiscale de 66%
30 € (soit 10,20 € après déduction fiscale),
50 € (soit 17 € après déduction fiscale),
150 € (soit 51 € après déduction fiscale),
autre montant : ............................ €

Le règlement peut se faire :
- Par chèque à l’ordre du Musée en Herbe à retourner au 23, rue de l’Arbre-Sec - 75001 PARIS
- Par CB sur la plateforme sécurisée Helloasso en cliquant ici
Dès réception, un reçu fiscal vous sera adressé, à joindre à votre déclaration pour réduction d’impôts.

LE MUSÉE EN HERBE
23, rue de l’Arbre-Sec — 75001 Paris
www.musee-en-herbe.com

CONTACT :

Corinne HEREAU au 01 40 67 00 37 ou corinne.hereau@musee-en-herbe.com

