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Boîte au lette du Père Noël
Co/ Mr Le Prefet
Bâtiment Martin Nadaud 
4 Place Louis Lacrocq
23000 Guéret

Ma lettre au Père Noël
Cher Père Noël,
je ne te dérange pas longtemps parce que je sais que tu as fort à faire.
Je m'appelle .........................................................................................................................................
Je suis.................................................................... de l         'association .................................................................
J'......................................................................................................... ans et j'ai été très sage. 
J'ai été assidu(e) dans mon travail et mes partenaires sont très contents de nos collaborations, ici.
Je m'investis sur ma commune et je suis très heureux(se) d'y vivre et d'y travailler, et j'aurais envie d'y rester 
encore quelque temps. C'est beau ici, et c'est tellement bien quand le centre de loisir, la ludothèque, le foot, 
l'épicerie, l'office de tourisme, le club des seniors, le théâtre et l'auberge sont ouverts… quand ont sait où : 
trouver un peu de soutien pour le quotidien, accéder à internet ou a une imprimante, rencontrer des gens, se 
divertir ou sortir en famille !

J'habite à .................................................. tu sais déjà où c'est, mais je veux être sûr(e) que tu ne m'oublies pas la 
nuit de Noël. J'ai confiance en ta visite et je vais prier mes élus de te laisser une part de creusois à côté du sapin. 
Car ce que je voudrais te demander est précieux. 

Ce que je trouverais merveilleux pour ce Noël 2017, ce serait de pouvoir bénéficier des CAE dans nos associa
-

tions creusoises durant les deux prochaines années. Cela nous permettrait de prendre le temps d'inventer des 
nouvelles formes de consolidation pour nos structures et nos permanents, puisque les emplois associatifs c'est 
fini en 2020 et les fonds publiques structurants sont devenus des appels à projet.

C'est d'ailleurs pour cela que mon deuxième souhait, ce serait de lancer une réflexion de fond sur le financement 
des associations en général, que ce soit le financement de leurs activités comme de leurs emplois. Parce qu'on le 
sait, que dans nos campagnes les habitants ne roulent pas sur l'or. Nos associations améliorent le quotidien ou 
pallient au recul des services publiques sans pouvoir vendre leurs services bien chers. Elles s'autofinancent 
beaucoup mais ceux ne sont pas des entreprises non plus ! 

Alors cher Père Noël, si tu peux faire quelque chose pour nous, nous serions vraiment très heureux.
Embrasse bien tes lutins et bon travail à toi.

....................................................................


