
COORDINACION «Per la lenga occitana !» 
IEO - Institut d’Estudis Occitans, organisme culturau reconoissut d'utilitat publica 

Calandretas, escòlas occitanas associativas laïcas, 

Òc-Bi, associacion de parents d'escolans per l'ensenhament bilingüe public. 

en partenariat ambé Convergéncia Occitana (recampament d’associacions tolosanas) 

 

coordinacion.perlengaoccitana@gmail.com  
04 42 59 43 96 / 06 77 49 37 78 
 

 

 

Messatge bilingüe [Òc/Fr] 

 

MANIFESTACION 31 de MARÇ de 2012 
 

CRIDA A SOSTEN FINANCIER 
 
 

   Tenir l’escomessa de capitar la Manifestacion de 2012, a Tolosa, se farà pas sensa lo sosten 
de totei ! 
   Aquò nos va demandar una fòrta capacitat de mobilizacion… e fasèm rampelada en totei per la 
creacion de comitats locaus e regionaus actius tre ara per la faire créisser.  
   Mai que jamai devèm faire passar lo messatge que la lenga es l'afaire de totei, de l'ensems de la 
societat.  
   La fòrça de proposicion dau monde associatiu e l'investiment de cadun an començat de faire bolegar 
lei causas. Es aquela fòrça que nos menarà sus lo camin de la reconoissença dei drechs que volèm per 
nòstra lenga.  
 

Mai que jamai nos fa mestier de vòstre sosten e d’en premier dau sosten financier, 
per pagar lo materiau de promocion, l’embaucha d’un permanent e son foncionament… 

gerir l’organizacion materiala de la jornada, la securitat, etc… 
e capitar la Manifestacion dau 31 de març de 2012 ! 

 
 

Lo budget d’organizacion de la manifestacion es estimat a 30 000€. 
Leis associacions sòcias de la Coordinacion investisson mai aquò basta pas ! Vòstra participacion nos 
es necessària. 
 

La lenga es l'afaire de totei ! 
 

Oblidètz pas que «espiga fai eimina» e pauc que pauc, ajudatz-nos de faire de Tolosa 2012 una 
capitada dei bèlas… 
 
 

La Coordinacion «Per la lenga occitana !»  
 
 
 

« Anem Òc! per la lenga occitana ! » Sosten financier a l’organizacion de la manifestacion. 
 

Nom: ……………………………………………….... Pichòt nom …………………………………………………. 
Adreiça : ……………………………………………………………….…………… Còde postau ………………………….. 
Vila …………………………… email …………………………………………………………..……….. fau un don de 
sosten a la manifestacion per l’occitan organizada, lo 31 de març de 2012, per la Coordinacion «Per la lenga 
occitana !»  
 

Mandi un chèc de _____________ €  a l’òrdre de : IEO-Coordinacion. 
Reçauprai un justificatiu de don a una associacion reconoissuda d’utilitat publica per l’administracion fiscala. 
 

De tornar ambé lo chèc a : IEO-Coordinacion / 11 Rue Malcosinat 31000 Toulouse. 
05 34 44 97 11 

 



COORDINACION «Per la lenga occitana !» 
IEO - Institut d’Estudis Occitans, organisme culturau reconoissut d'utilitat publica 

Calandretas, escòlas occitanas associativas laïcas, 

Òc-Bi, associacion de parents d'escolans per l'ensenhament bilingüe public. 

en partenariat ambé Convergéncia Occitana (recampament d’associacions tolosanas) 

 

coordinacion.perlengaoccitana@gmail.com  
04 42 59 43 96 / 06 77 49 37 78 
 

 

 
MANIFESTATION du 31 MARS 2012 

 

APPEL A SOUTIEN FINANCIER 
 
 

…Tenir le pari de faire une réussite de la Manifestation de 2012, à Toulouse, ne se fera pas 
sans le soutien de tous ! 
   Cela va nous demander une forte capacité de mobilisation…et nous vous appelons à former des 
comités locaux et régionaux actifs dès maintenant pour la faire croître.  
   Plus que jamais nous devons faire passer le message que la langue est l'affaire de tous, de l'ensemble 
de la société.  
   La force de proposition du monde associatif et l'investissement de chacun ont commencé à faire 
bouger les choses. C’est cette force qui nos mènera sur le chemin de la reconnaissance des droits que 
nous voulons pour notre langue.  
 

Plus que jamais nous avons besoin de votre soutien et en premier du soutien financier, 
pour couvrir le matériel de promotion, l’embauche d’un permanent et son 

fonctionnement… gérer l’organisation de la journée, la sécurité, etc… 
et réussir la Manifestation du 31 mars 2012 ! 

 

 
Le budget d’organisation de la manifestation est estimé à 30 000€. 
Les associations qui constituent la Coordinacion s’investissent financièrement mais cela ne suffit pas ! 
Votre participation est importante et nécessaire.! 
 

La langue est l'affaire de tous ! 
 

N’oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières et aidez-nous à faire de Toulouse 2012 
une réussite spectaculaire… 
 
 

La Coordinacion Per la lenga occitana ! 
 
 
 
 

« Anem Òc! per la lenga occitana ! » Soutien financier à l’organisation de la manifestation 
Nom: ………………………………………………………………….... Prénom ……………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………….………… Còde postau ………………………….. 
Ville …………………………… email …………………………………………………………..……….. effectue un don de 
soutien à la manifestation en faveur de l’occitan, organisée le 31mars 2012 par la Coordination «Per la lenga 
occitana !» 
 

Ci-joint  un chèque de _____________ €  a l’ordre de : IEO-Coordinacion! 
Je recevrai un justificatif de don à une association reconnue d’utilité publique pour l’administration fiscale. 
 

A renvoyer avec le chèque à : IEO-Coordinacion / 11 Rue Malcosinat 31000 Toulouse. 
05 34 44 97 11 

 


