
Urgence logement !  Dernières nouvelles …

Le 12 février dernier le groupe solidarité de la Visitation nous alertait sur la situation critique
d’une  maman avec  4  enfants,  actuellement  sans  titre  de  séjour,  qui  devait  quitter  son
logement pour faute de paiement. Vous avez été nombreux à  manifester votre souhait de
participer  à  la  recherche  de  solutions.  Diverses  propositions  nous  sont  parvenues.  Une
équipe  s’est  constituée  pour  étudier  diverses  pistes  d’action.  Au  terme  de  cette
concertation, il a été décidé de constituer une association « 100 pour 1 toit » qui prendra
en charge temporairement le loyer de cette maman. Le principe est simple : si l’on trouve
100  personnes  qui  cotisent  chacune  7€  par  mois  (au  minimum)  on  récolte  le  loyer
permettant à cette famille de rester dans le logement.

En France une centaine d’associations « 100 pour 1 toit » fonctionnent actuellement sur ce
principe  et  permettent  à  des  familles  sans  ressources  ou  sans  papiers  d’être  logées
correctement.

Les démarches administratives pour la constitution de notre association sont en cours. Nous
espérons qu’elle sera opérationnelle dans les tous prochains jours.

Vous aurez compris que nous avons désormais besoin de l’engagement de donateurs. Nous
ne pouvons rien faire sans vous !  Nous recherchons dès maintenant des donateurs qui
s’engagent pour un don mensuel de 7€ minimum sur 2 ans. Si vous souhaitez participer à
ce projet solidaire, merci de confirmer votre engagement par mail à 

 centpouruntoit.21@gmail.com  

ou en contactant l’une des personnes ci-dessous.

Nous vous en remercions par avance.

Nous vous communiquerons les modalités pratiques en temps utile.

La version pdf de cette invitation est téléchargeable ici. N’hésitez pas à la diffuser auprès des
personnes de votre entourage sensibles au mal logement et susceptibles de participer. 

L’équipe des initiateurs du projet

Contacts : Marie-Claude Boggio : 06 70 42 24 85 - Marie-Thérèse Matérac : 06 33 63 93 67 -
Geneviève Perrier : 06 71 64 76 71 

17 mars 2023
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