la comune redazione
tel. 06 4463456
redazionelacomune@gmail.com
acquaviva
delle fonti (ba)
tel. 338 9293327
bari tel. 349 1908591
bergamo
tel. 333 2455048
bologna
Spazio Comune
via N. Dall’Arca 60/B
tel. 051 4127571
347 5227729
spaziocomune.
bologna@ gmail.com
brescia
tel. 333 2801069
caltanissetta
tel. 320 1659411
carrara
tel. 339 3351204
catania
tel. 338 9241476
339 1925483
como
tel. 333 6013990
339 8917654

desio (mi)
tel. 339 8917654
ferrara
tel. 3478413348
lacomuneferrara@
gmail.com
finale ligure-savona
tel. 329 1880678
firenze
tel. 331 2980456
lacomune.firenze@
gmail.com
genova
vico San Matteo 2/42
lun-ven 17.30-20
tel. 329 1880678
l’aquila
tel. 348 8444666
livorno
tel. 368 7067542
milano
via Paracelso 6
tel. 392 2630283
02 29517232
lacomunemi@gmail.com

Corrente umanista
socialista - Courant
Humaniste Socialiste
Casa della cultura
Casa al Dono 96 - Reggello
(Vallombrosa - FI)
Tel. +39 055 8660300 - 055 8622391
csutopia@tiscali.it

bien libert
é

www.lacomuneonline.it
lacomuneorganizzazione@gmail.com

tel. 055 8313788
055 3928828
pontedera (pi)
tel. 338 4253198
prato tel. 339 2590231
reggio emilia
tel. 353 4103074
sardegna
tel. 347 8005741
saronno (va)
tel. 339 8917654
siracusa
tel. 347 9791083
torino
tel. 371 1763904
lacomunetorino@
gmail.com
trieste
tel. 3289580406
val di sieve
- casentino
tel. 055 8622393
verona tel. 340
4974953
vicenza
tel. 340 4974953
zagarolo (rm)
tel. 349 3118167
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Roma • Casa della Comune
Via di Porta Labicana 56/A
Tel. +39 06 4452730 - 06 4463456
casadellacomuneroma@gmail.com

napoli
via Nardones 14
da mar a ven 17-20
tel. 081 3447895
lacomune.napoli@
gmail.com
nettuno (rm)
tel. 340 2431324
novara
tel. 392 26 30 283
ostia (rm)
tel. 371 4161482
lacomune.ostia@
gmail.com
palermo
via Principe di
Belmonte 47 mer e
ven 16.30-19.30
giov 17.30-19.30
tel. 351 1799082
pavia
tel. 339 3944034
pisa
tel. 333 3391326
pistoia
tel. 338 3528047
pontassieve (fi)
via Aretina 20
lun-ven 16.30-19.30

Soutiens

les meilleures
valeurs humaines
campagne 2021
d’autofinancement

SHC
Courant
Humaniste
Socialiste
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Casa della cultura,
Vallombrosa (Fi).
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ême dans
un moment
difficile
comme celui marqué par la pandémie, il y a ceux qui
Soutiens
tendent la main au
lieu de tourner le
les meilleures
valeurs humaines dos, qui défendent
les derniers au
campagne 2021
lieu de chercher à
d’autofinancement
tout prix à s’imposer sur les autres,
qui se positionnent aux côtés des femmes
contre l’insupportable violence masculine,
qui accueillent au lieu de rejeter. Il y a ceux
qui s’occupent sans relâche des malades et
qui donnent vie à des réseaux d’entre-aide
alors que la politique irresponsable se désintéresse des conditions sanitaires et des
difficultés économiques croissantes.

pour ta donation
COMPTE COURANT POSTAL
Associazione La Comune Via Aretina, 20
50065 Pontassieve (FI) ccp 71419162
IBAN: IT10 C076 0102 800000071419162
BIC: BPPIITRRXXX
Roma, 10 novembre 2018.

Nous ressentons avec force le besoin de nous
rapprocher et de nous unir entre personnes
généreuses et dédiées aux autres en affrontant
la résignation, le cynisme et la malveillance.
C’est l’intention de notre campagne d’autofinancement : nous rencontrer en renforçant ensemble un engagement alternatif de
recherche et d’expérimentation de valeurs
bénéfiques et partagées, du soin à la connaissance, de la loyauté à la liberté jusqu’au bien.
Un engagement fait d’information libre, d’édition indépendante, de contextes et de lieux de
ré-agrégation humaine, d’initiatives culturelles
et formatives et bien plus encore, un engagement que tu connais déjà ou que tu pourras
connaître et partager comme tu le voudras.
La Comune et le Courant humaniste socialiste
œuvrent depuis presque 50 ans grâce au protagonisme et à la contribution idéale et matérielle de milliers de personnes et sans financements de l’État. Nous soutenir avec un don,
qu’il soit petit ou grand, signifie soutenir, défendre et faire grandir ensemble les meilleurs
valeurs humaines : les nôtres, les tiennes.
SHC
Socialist
Humanist
Current

COMPTE COURANT BANCAIRE
Associazione Centro Studi Utopia
Via Aretina, 20 - 50065 Pontassieve (FI)
Banca di Credito
Cooperativo di Pontassieve
IBAN:
IT55 R087 3638 0100 0000 0072 622
BIC: ICRAITRRKG0
Specifier l’objet: DONAZIONE
PAYPAL va sur www.lacomuneonline.it
et clique sur « donazione »
Déduis ta donation
de la déclaration d’impôts
Tu peux profiter de la déduction (prévue
par la loi) de ta donation (« erogazione
liberale ») avec la prochaine déclaration
d’impôts, n’oublie pas de conserver
le reçu. Pour les donations par
domiciliation bancaire/postale, virement
ou carte de crédit, le relevé de compte a
valeur de reçu.

