L’Observatoire des inégalités a besoin de vous
19 juillet 2021

Les inégalités sont sous le feu des projecteurs depuis le début de la pandémie de Covid-19. La maladie touche inégalement les personnes, les
catégories de population, mais aussi les territoires. Nous sommes loin de subir à égalité la pénibilité du travail, le chômage et les confinements que
nous impose la pandémie. Plus d’un an après le début de la crise sanitaire dans notre pays, il était temps de dresser un état des lieux complet des
inégalités. Tel est l’objectif de l’édition 2021 du Rapport sur les inégalités en France, paru le 2 juin dernier grâce au soutien de 800 contributeurs.

Fournir des indicateurs durables et vérifiables, informer les acteurs sociaux et les citoyens, alimenter le débat sur la solidarité, nous ne manquons
pas de travail, ni de projets, et nous avons besoin de vous pour les mener à bien. L’Observatoire des inégalités n’est pas un organisme public.
Indépendant, il vit principalement de dons de personnes comme vous qui appuient son action. C’est pourquoi nous faisons à nouveau appel à votre
soutien. Votre appui est l’assurance de la continuité de notre travail et de notre autonomie.
Au nom de toute l’équipe, je vous remercie chaleureusement par avance pour votre soutien.
Vivien Charbonnet,
Responsable des relations avec les donateurs

Comment nous aider ?

Pour nous, chaque don est vital. Vous avez la possibilité de nous faire un don en ligne par carte bleue ou par
prélèvement automatique. Vous pouvez aussi nous adresser un don par chèque en écrivant à : Observatoire des
inégalités, 4 allée du plessis, 37000 Tours.

Pour toute question, vous pouvez contacter :
Vivien Charbonnet
donateurs@inegalites.fr
02 47 44 63 08
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