Info Denier
Septembre 2015 – diocèse de Fréjus-Toulon
Edito : C’est la rentrée aussi pour le Denier
Nous sommes en pleine préparation de l’édition de l’Ecolien (fin septembre 2015) qui est la plus
grande opération de l’année après la diffusion des documents de conquête au premier trimestre.
Cette édition correspond cette année avec la refonte du site Dons qui devrait faciliter les
réactivations du second semestre.
Le tableau de comparaison des résultats au 31 août semble faire croire à une grande stabilité dans
la collecte depuis 3 ans. C’est sans compter sur deux facteurs influents :
- Le nombre de donateurs par prélèvement n’a fait que progresser notamment depuis ces
trois dernières années,
- La disparité entre les paroisses est grande et la progression de certaines compense la
régression d’autres.
Des changements ont été opérés au cours de l’été avec la nomination de nouveaux curés et
vicaires. Il est important de se mettre rapidement au courant des actions menées et de
l’avancement de la collecte dans la paroisse. Il est donc toujours temps d’agir au plan local et
notamment pour recruter des nouveaux donateurs. La mobilisation doit rester entière et le plan
d'action envisagé mis en œuvre !
Bonne rentrée, dans la joie du service de l’Eglise et du financement de ses missions,
Yann de Rauglaudre

Point Denier – 31 août
Voici une synthèse des résultats au 31 août
du Denier de l'Eglise et de la collecte Séminaire.
31-août Denier

Séminaire

Année

collecté

donateurs collecté

donateurs

2010

1 341 423 € 7 068

161 545 € 1 232

2011

1 387 973 € 7 201

184 224 € 1 170

2012

1 605 651 € 7 610

179 570 € 1 023

2013

1 613 917 € 7 760

293 593 € 1 140

2014

1 564 194 € 7 531

295 794 € 1 080

2015

1 599 553 € 7 596

345 706 € 1 180

En analysant l’évolution depuis 5 ans, nous déplorons pour le Denier une légère diminution de la
collecte notamment par rapport à 2013 et 2012. Cependant, le nombre de donateurs par
prélèvement automatique étant en constante augmentation, la situation reste correcte au plan
diocésain.
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La collecte pour le séminaire est importante eu égard à la somme collectée fin août : les
parrainages sont en augmentation. Cependant le nombre de donateurs n’est pas le meilleur depuis
5 ans. Les donateurs donnent beaucoup plus grâce au parrainage mais sont légèrement moins
nombreux.

Actions en cours et à venir
Actions pour le Séminaire…
Lettre du Séminaire. Envoyée à un peu plus de 2000 personnes :
- 16% de retours en nombre de donateurs (+367donateurs)
- 65 000 € de dons collectés.

Réactivation Denier avant l’été
Sur les 4300 donateurs qui n’avaient pas renouvelé de don en 2015
alors qu’ils ont effectué un don entre janvier 2012 et juin 2014,
793 ont répondu soit :
- 18% de retours en nombre de donateurs pour une somme
collectée de 130 000 € (soit un retour de 20% sur la somme
collectée les années passées).

« Ecolien » 2015 : lettre sur les données économiques du
diocèse, envoi prévu fin septembre/début octobre à 15 000
donateurs : ceux par prélèvement automatique, ceux qui ont déjà
effectué leur don en 2015, ainsi qu’aux donateurs n’ayant pas
encore renouvelé leur don, depuis 2012, 2013 ou 2014. Ces derniers
recevront un courrier personnalisé de relance.

C’est reparti pour la rentrée…
Ce début d’année scolaire marque une nouvelle lancée pour la
collecte du Denier :
- accueil/conquête des nouveaux paroissiens
- relance en chaire et dans la feuille paroissiale
Et si vous proposiez à un donateur de votre paroisse de témoigner
de la raison pour laquelle il donne au Denier de l’Eglise ?

A nouveau…
Vigilance
Merci de bien envoyer
régulièrement les chèques
pour le Denier qui arrivent
directement dans les
paroisses à l’évêché. Nous
avons régulièrement des
courriers de donateurs qui
nous demandent pourquoi
leur chèque n’a pas été
encaissé.
Vigilance particulière
également sur l’attribution
des dons : que ce soit pour
la paroisse ou le Denier, si
le donateur souhaite
recevoir un reçu fiscal il
faut ABSOLUMENT que le
chèque transite par
l’évêché, car seule l’ADFT
est habilitée à émettre les
reçus.
MERCI

Clémence à votre service
Marie Parnaudeau devant s’absenter quelques mois pour un congé de maternité,
Clémence Giraud a été recrutée pour assurer une continuité.
Clémence reçoit d’ores et déjà les mails à l’adresse : ressources@diocese-frejus-toulon.com
Une question ? Un partage de bonnes idées… :
contactez Marie Parnaudeau/Clémence Giraud au 04 94 27 92 66 (numéro direct)
Vous recevez cette lettre info Denier car…
Vous êtes membre du clergé du diocèse.
Vous avez participé à une réunion de lancement de la campagne du Denier.
Vous avez été désigné par votre curé pour être correspondant Denier.
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