
Message en français en seconde partie de ce courrier 

 
Ai sòcis de l’Institut d’Estudis Occitans,  
 
L’IEO a besonh de vòstre sosten financier d’aquí la fin de l’annada ! 
 
(An aqueste prepaus, vos ramentam que 60 % de vòstrei dons a l’IEO son deductibles de 
vòstra declaracion d’impòstes puei qu’es una associacion reconoissuda d’utilitat publica.) 
 
Vaquí que s’acaba per l’IEO una annada cargada de trabalh tras qu’intensiu puei qu’en mai 
dau bailejament de sei projèctes interregionaus per metre en plaça leis otís e leis estructuras 
favorables a la transmission e a la socializacion de la lenga, a iniciat e pres que en carga tota 
l’organizacion concreta e materiala de la bèla capitada que siguèt la Manifestacion de Tolosa 
2012, butant l’empencha ais autrei lengas de França e refortissant lo resson e la visibilitat dei 
lengas regionalas. 
 
En mai de l’organizacion de la Manif 2012 avèm : 
 • contunhat a obrar e prepausar de servicis e accions utiles a l’ensems dei regions 
occitanas, dei seccions de l’IEO e deis aderents de l’IEO. 
 • degut obrar, d’autra part a l’operacion en cors de sauvagarda d’IEO-IDECO. 
 
Lei projèctes interregionaus : 
 • Bilingüisme e pichona enfància : document d’informacion sus lo bilingüisme precòci 
per lei familhas e lei professionaus de la pichona enfància difusat en partenariat ambé lei 
Departaments de Tarn, Pirenèus Auts, Aude, Gard, Corrèsa, Pirenèus-Atlantics, Gers 
 • Edicion e difusion dau document de socializacion “l’Occitan, qu’es aquò ?” 
 • Seguiment dau programa dau labèl Oc per l’Occitan : seguiment dei labellizats, 
recerca de labellizats novèus, publicacion dau trabalh, esfòrç de comunicacion ambé la 
publicacion de l’annuari dei labellizats, la letra mesadiera dei novèus, la pagina Facebook, lo 
site nòu sus Internet 
 • Organizacion de sesilhas de formacion au Label Parlesc : labellizacion de cors ; 
remesa dei diplòmes ai novèus cors labellizats (63 de mai per aquest an) 
 • Campanha de comunicacion sus lei cors per adultes « Aprenem l’occitan » 
 • Toponimia : Mesa en plaça de la basa de donadas www.bdtopoc.org 
 • Centre de Ressorsas per la socializacion de la lenga: Servici de l’Emplec e Paginas 
occitanas 
 • Mesa en plaça dau Centre Culturau Occitan Rogier Solan 
 • Revista Anem Occitans ! 4 numèros publicats 
 • Partenari de : 

 - Congrès Permanent de la Lenga Occitana, 
 - Coordinacion interlengas dau 31 de març, 
 - Rescòntres interregionaus interlengas, 
 - NPLD, 
 - EBLUL França e ELEN, 
 - Clubs Unesco 

 
De segur, tot aquesteis accions an un còst ! 



En 2012, avèm reduch au maximum lei cargas de foncionament mai d’autrei cargas 
ocasionalas se son apondudas e lei produchs an pas aumentat, vist lo contèxte actuau e la 
baissa dei subvencionaments: 
 • Part dau deficit de la manifestacion de Tolosa 2012 a la carga de l’IEO : 6000 € 
 • Presa en carga d’IEO-IDECO : L’associacion IEO a degut an aquesta ocasion finançar 
lo pagament dei deutes anteriors e deis indemnitats de licenciaments que l’estructura 
pròpria IDECO aviá plus lei fons per pagar. Investiment a minima per permetre la 
perenisacion a minima (dins un promier temps) de l’edicion-difusion. 
 • Abséncia de subvencion aquest an dei regions Lengadoc-Rosselhon, Lemosin e 
Peitau Charanta ; 

 
Per ansin, au jorn de uei, si consideratz que la manifestacion, lei projèctes realizats ò 
endralhats per l’IEO, la subrevida de l’edicion e de la difusion dau libre (IEO-IDECO) son 
importants per l’avenidor de la lenga e la cultura occitanas e lei generacions futuras, per 
sostenir la dinamica endralhada per lo Conseu d’Administracion de l’IEO e l’equipa dei 
salariats (ben reducha a rapòrt dei pretzfachs e de tot çò que i a de faire) vos sollicitam per 
faire un don a l’IEO en aquesta fin d’annada de 2012 ! 
 

Un biais eficaç de desirar avans l’ora una bòna annada 2013 a vòstra associacion per que 
contunhe de faire totjorn mai avans ambé envam e estrambòrd ! 

 
Amistats occitanistas 
 

Pèire Brechet 
President de l’IEO 

Tolosa (09/10/2012) 
 
 

NOM, pichon nom....................................................................................................... 

Adreça................................................................................................... 

CP : .............................. vila ................................................................. 

mail : ................................................................ 

Vòli far un don de .......... € e mandi un chèc a l’òrdre de "Institut d’Estudis Occitans" a 

IEO Federau 

Ostal d'Occitània - 11 car./rue Malcosinat/Malcousinat - 31000 Tolosa/Toulouse 

L'IEO es reconegut d'utilitat publica e doncas, lo vòstre don es deductible de las talhas. Per exemple 

s'avetz un revengut impausable de 1000€, podetz faire un don d'un montant de 20% maximum siá 

200€. Auretz alara una reduccion d'impòsts de 60% de vòstre don siá 120€ de reduccion d'impòsts. 



Aux adhérents de l’IEO 
 
L’IEO a besoin de votre soutien financier avant la fin de l’année ! 
 
(nous vous rappelons que 60% de vos dons sont déductibles des impôts, dans les limites 
fixées par la réglementation, en raison de la reconnaissance d’utilité publique de notre 
association) 
 
L’année 2012 se termine pour l’IEO, une année bien chargée car en plus de la gestion des 
projets interrégionaux, qui servent à structurer et mettre en place les actions ayant pour but 
de socialiser la langue occitane, notre association a initié et pris en charge toute 
l’organisation concrète et matérielle de la manifestation de Toulouse (31 mars 2012). Une 
manifestation d’autant plus réussie qu’elle a permis de structurer une revendication pour 
l’ensemble des langues dites régionales ce même jour, et de donner une visibilité sans 
précédent à nos revendications communes. 
 
En plus de l’organisation de la manifestation de Toulouse 2012, nous avons : 
 - continué d’œuvrer et à proposer des projets et des actions au bénéfice de 
l’ensemble des régions occitanes, des sections de l’IEO comme de l’ensemble des adhérents 
à la fédération. 
 - dû prendre en charge également la mise en place d’actions de sauvegarde d’IEO-
IDECO, notre établissement dédié à l’édition et à la diffusion. 
 
Les projets interrégionaux : 
 • Bilinguisme et petite enfance : document d’information sur le bilinguisme précoce 
dédié aux familles comme aux professionnels de la petite enfance , diffusé dans les 
départements du Tarn, Des hautes- Pyrénées, de l’Aude, du Gard, de Corrèze, des Pyrénées 
Atlantiques, et de Gers 
 • Edition et diffusion du document de socialisation de la langue et de la culture 
occitanes, « “l’Occitan, qu’es aquò ?” 
 • Continuité du programme de labellisation « Oc per l’Occitan » : suivi des labellisés, 
rechercher de nouveaux labellisés potentiels, publication du travail réalisé, avec un effort 
particulier sur la communication avec la publication d’un annuaire des labellisés, une lettre 
mensuelle des nouveaux labellisés, une page Facebook, sans oublier le nouveau site internet 
(www.occitan-oc.org) 
 • Gestion du label PARLESC, et organisation de sessions de formation : labellisation 
de cours, remise de diplômes aux nouveaux cours labellisés (63 supplémentaires, cette 
année) 
 • Campagne de communication sur les cours pour « Aprenem l’occitan » 
 • Toponymie : Mise en place de la base de données en ligne www.bdtopoc.org  
 • Fonctionnement de notre centre de ressources dédié à la socialisation de la langue 
occitane: Servici de l’Emplec et Paginas occitanas 
 • Mise en place du Centre Culturel Occitan Roger Soulan 
 • Publication de 4 numéros supplémentaires de la revue Anem Occitans 
 • L’IEO est également membre de plusieurs réseaux : 

 - Congrès Permanent de la Lenga Occitana, 
 - Coordinacion interlengas dau 31 de març, 
 - Rescòntres interregionaus interlengas, 
 - NPLD, 



 - EBLUL France et ELEN, 
 - Clubs Unesco 

 
Bien évidemment, toutes ces actions ont un coût ! En 2012, nous avons réduit les charges de 
fonctionnement, mais d’autres charges occasionnelles sont venues se rajouter, et les 
produits n’ont pas augmenté, au contraire avec la baisse des subventions globales accordées 
à nos projets : 
 • Prise en charge du déficit de la manifestation de Toulouse, dont 6000 Euros pour 
l’IEO 
 • Prise en charge d’IEO-IDECO : L’association a dû, à cette occasion financer les dettes 
et les indemnités de licenciement à la place de l’établissement qui n’avait plus les fonds 
propres nécessaires pour la faire. Un investissement nécessaire cependant pour permettre la 
pérennisation a minima (dans un premier temps) de l’édition et de la diffusion. 
 • Absence de subvention cette année de la part de plusieurs conseils régionaux, à 
savoir Languedoc-Roussillon, Limousin et Poitou-Charentes. 

 
Aussi, si vous pensez que la manifestation, les projets réalisés ou en cours de réalisation par 
l’IEO, la survie de l’édition et de la diffusion du livre (IEO-IDECO) sont importants pour 
soutenir la dynamique portée par le Conseil d’Administration de l’IEO et l’équipe des salariés 
(bien réduite p/r aux objectifs que nous avons), nous vous sollicitons pour faire un don à 
l’IEO en cette fin d’année 2012.  
 

Une façon efficace et utile de souhaiter, avant l’heure, une bonne année 2013 à votre 
association afin qu’elle continue, plus que jamais, d’aller de l’avant avec entrain ! 

 
Amitiés occitanistes  
 

Pèire Brechet 
President de l’IEO 

Tolosa (09/10/2012) 
 

NOM, prénom.......................................................................... ....... ....... 

Adresse................................................................................................... 

CP : ............. ville ...................................................... mail : ........................................................ 

Je veux faire un don de ........€ et j'envoie un chèque à l'ordre de "Institut d’Estudis Occitan" à 

IEO Federau 

Ostal d'Occitània - 11 car./rue Malcosinat/Malcousinat - 31000 Tolosa/Toulouse 

 l'IEO est reconnu d'utilité publique et donc votre don est déductible des impôts. Par exemple, si 

vous avez un revenu imposable de 1000€, vous pouvez faire un don d'un montant de 20% maximum, 

soit 200€. Vous obtiendrez alors une réduction d'impôts de 60% de votre don, soit 120€ de réduction 

d'impôts. 


