L’IEO a besoin de votre soutien financier
avant la fin de l’année !
La fin de l’année 2010 approche et l’IEO a été très actif cette année.
Nous avons continué à œuvre pour proposer des services et e actions utiles à
l’ensemble des régions occitanes, à l’ensemble des sections de l’IEO et à
l’ensemble des adhérents de l’IEO.
Plusieurs projets nouveaux ont été réalisés en 2010 :
‐ Mise en place et gestion du Service de l’Emploi
‐ Concours littérature jeunesse
‐ Réalisation d’une exposition sur la langue et la culture occitanes
Plusieurs actions nouvelles commencées en 2010 ne se concrétiseront
qu’2011 :
‐ Document d’information sur le bilinguisme précoce pour les familles et les
professionnels de la petite enfance qui sera diffusé en 2011 en partenariat
avec les Départements du Tarn, des Hautes‐Pyrénées, Aude, Gard, Corrèze,
Pyrénées‐Atlantiques
‐ Conception du programme Volontariat pour l’Occitan qui sera lancé en
janvier 2011
‐ Mise en place d’un Observatoire de la Langue Occitane : deux rapports
détaillés sur l’enseignement de l’occitan du primaire au secondaire, e sur les
cours d’occitan pour adultes qui seront diffusés au premier trimestre 2011
‐ Démarchage des collectivités pour le label Oc per l’Occitan – collectivitats
‐ Participation à la création du Diplôme de Compétence Linguistique en occitan
préparé par le Ministère de l’Education Nationale
Nous avons continué en 2010 à développer les projets mis en route en 2009
et les années précédentes :
- Label Parlesc : labellisation de cours (les premiers cours labellisés le
seront à la fin de l’année), organisation de formations Parlesc
Campagne de communication sur les cours d’occitan pour adultes
« Aprenem l’occitan »
- Paginas occitanas : l’annuaire où tout trouver facilement
- Bilinguisme et petite enfance : organisation du congrès de Privas, fin
novembre en continuité avec le congrès de 2009 sur la transmission
familiale de l’occitan et des langues régionales
- Label Oc per l’Occitan : structuration plus importante du travail, effort
sur la comunication avec l’annuaire des labellisés couplé au journal
l’Occitan qu’es aquò ? et diffusé à 130 000 exemplaires en 3 langues
(français, anglais, castillan)

-

Toponymie : enquête toponymique, formation à l’enquête
toponymique et conseils aux collectivités pour la signalisation bilingue
Revue Anem Occitans ! 4 numéros publiés

Bien sûr la réalisation de toutes ces actions a un coût.
En 2010 les charges ont augmenté mais les produits malheureusement non.
L’augmentation des charges s’explique notamment par la création d’un emploi
supplémentaire, décision prise par le conseil d’administration en mars 2010
pour augmenter les capacités de travail de l’IEO ce qui a bien fonctionné,
l’investissement plus important dans des projets déjà existants comme le label
Oc per l’Occitan, l’investissement dans des projets nouveaux comme le
concours de littérature e le service de l’emploi et l’investissement dans des
projets qui se concrétiseront en 2011.
La baisse des produits s’explique en partie par exemple cette année par le fait
que les gens ont achetés moins de prestations de services à l’IEO que l’an
dernier (11 000 € de moins), la baisse des ventes de marchandises
(importantes en 2009 avec les CD de Cantem òc !) et les dons n’ont pas été
aussi importants (580 € en 2010, alors qu’ils étaient de 8150 € en 2009 !)
Si vous considérez que les projets réalisés ou lancés par l’IEO sont importants
pour l’avenir de la langue et la culture occitanes et les générations futures,
pour soutenir la dynamique mise en route par le conseil d’administration de
l’IEO et l’équipe des salariés, nous vous sollicitons pour faire un don à l’IEO
avant le 31 décembre. Ce serait un beau cadeau de Noël !
Le directeur, Jan Moreu
Les dons versés dans la limite de 20% du revenu imposable ouvrent droit à
une réduction d’impôt de 66%. Autrement dit, en faisant un don de 100€,
vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66€ et ne payez finalement que
34€.
Je remplis le bulletin de générosité qui permettra à l’IEO de me livrer un reçu
Fiscal.
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L’IEO qu’a besonh lo vòste sostien financèr
abans la fin de l’annada !
La fin de l’annada 2010 que s’apressa e l’IEO qu’ei estat plan actiu augan.
Qu’avem contunhat a obrar en perpausar servicis e accions utiles a l’ensemble
de las regions occitanas, a l’ensemble de las seccions de l’IEO e l’ensemble
deus aderents de l’IEO.
Mantuns projèctes navèths que son estat realizats en 2010 :
‐ Mesa en plaça e gestion deu Servici de l’Emplec
‐ Concors literatura joenessa
‐ Realizacion d’ua mustra sus la lenga e la cultura occitanas
De mei mantuas accions navèras que son estat començadas en 2010 e que’s
concretizaràn sonque en 2011 :
‐ Document d’informacion suu bilingüisme precòç per las familhas e los
professionaus de la petita enfança que serà difusat en 2011 en partenariat dab
los Departaments de Tarn, Hautas‐Pireneas, Aude, Gard, Corrèsa, Pirenèus‐
Atlantics
‐ Concepcion deu programa Volontariat per l’Occitan que serà lançat en genèr
de 2011
‐ Mesa en plaça d’un Observatòri de la Lenga Occitana : dus rapòrts detalhats
sus l’ensenhament de l’occitan deu primari au segondari, e suus cors d’occitan
per adultes que seràn difusats au purmèr trimèstre de 2011
‐ Demarchatge de collectivitats per lo labèl Oc per l’Occitan – collectivitats
‐ Participacion a la creacion deu Diplòme de Competéncia Linguistica en
occitan apitat peu Ministèri de l’Educacion Nacionau
Qu’avem tanben contunhat en 2010 a desvolopar los projèctes endralhats en
2009 e per las annadas precedentas :
‐ Label Parlesc : labellizacion de cors (los purmèrs cors labellizats qu’ac seràn a
la fin de l’annada), organizacion de formacions Parlesc –
Campanha de comunicacion suus cors d’occitan per adultes « Aprenem
l’occitan »
‐ Paginas occitanas : l’annuari del bon trobar
‐ Bilingüisme e petita enfança : organizacion deu congrès de Privàs, fin de
noveme en continuitat dab lo congrès de 2009 sus la transmission familiau de
l’occitan e de las lengas regionaus
‐ Labèl Oc per l’Occitan : estructuracion mei importanta deu tribalh, esfòrç hèit
sus la comunicacion dab l’annuari deus labellizats coplat au jornau l’Occitan
qu’es aquò ? e difusat a 130 000 exemplars en 3 lengas (francés, anglés,
castelhan)
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‐ Toponimia : enquèsta toponimica, formacion a l’enquèsta toponimica e
conselhs a las collectivitats per la senhalizacion bilingua
‐ Revista Anem Occitans ! 4 numèros publicats
Plan segur la realizacion de totas aqueras accions que còsta moneda.
En 2010 las cargas qu’an aumentat e los produits malurosament pas.
L’aumentacion de las cargas que s’explica notadament per la creacion d’un
emplec suplementari, decision presa peu conselh d’administracion en març de
2010 per aumentar las capacitats de tribalh de l’IEO çò qu’a plan foncionat,
l’investiment mei important dens projèctes ja existents coma lo labèl Oc per
l’Occitan, l’investiment dens projèctes navèths coma lo concors de literatura o
lo servici de l’emplec e l’investiment dens projèctes qui’s concretizaràn en
2011.
La baisha deus produits que s’explica en partida per exemple aquesta annada
peu hèit que lo monde agin crompat mensh de prestacions de servicis a l’IEO
que l’an passat (11 000 € de mensh), la baisha de las ventas de mercandisas
(importantas en 2009 dab los CD de Cantem òc !) e los dons ne son pas estat
tant importants (580 € en 2010, mentre qu’èran de 8150 € en 2009 !)
Si consideratz que los projèctes realizats o aviats per l’IEO e son importants
per l’aviéner de la lenga e la cultura occitanas e las generacions futuras, per
sostiéner la dinamica endralhada peu conselh d’administracion de l’IEO e
l’equipa deus salariats que’vs sollicitam tà har un don a l’IEO abans lo 31 de
deceme. Que seré un beròi present de Nadau !
Lo director, Jan Moreu
Los dons mandats dins lo limit de 20% del revengut impausable dubrisson lo
dreit a una reduccion de las talhas de 66%. Significa que per un don de 100€,
beneficiatz d’una reduccion de las talhas de 66€, e pagatz finalament sonque
34€.
Emplèni lo bulletin de generositat que permetrà a l’IEO de me mandar un
recebut fiscal.
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