
Bail Pour Tous 
 Accueillir, former et insérer durablement les personnes les plus fragiles	

BULLETIN D’ACTUALITÉS – NOVEMBRE 2017 

L’OUVERTURE DE LA PENSION DE FAMILLE RUE DES MARTYRS  

Après des années d’attente, de remise en cause, d’aléas 
divers que connaissent hélas tous les projets de logements 
tres 

L’accès au logement des personnes en situation de grande précarité est depuis sa création la raison 
d’être de Bail Pour Tous. L’expérience accumulée depuis 25 ans sur ce terrain a toujours montré la 
nécessité de travailler sur un accompagnement global des personnes, en partenariat étroit avec les 
éducateurs de nos associations fondatrices  : GRAJAR, acteur de la prévention spécialisée auprès des 
jeunes du 18ème et du 19ème arrondissement de Paris, Atoll 75,  association dédiée à l’hébergement et 
à la réinsertion sociale des sans domicile, et Travail et Vie, entreprise d’insertion. 

Cet accompagnement à plusieurs permet d’adapter notre soutien aux situations personnelles les plus 
diverses et les plus fragiles. Il va de pair également avec des parcours de vie très différents. Dans les 
prochains mois, Bail Pour Tous va pouvoir renforcer et diversifier son accompagnement grâce à deux 
nouveaux dispositifs : la Pension de Famille de la rue des Martyrs et la Ferme du Rail.  

très sociaux, la Pension de Famille de Bail Pour Tous va voir le jour au 
printemps 2018. Située au 79 de la rue des Martyrs, Paris 18ème, elle 
offrira 21 logements et des espaces collectifs. 

Cet établissement s’adresse à des personnes dont l’isolement social ou 
affectif, le faible niveau de ressources et un parcours personnel 
compliqué rendent difficile une insertion dans un logement 
indépendant. Un hôte et un travailleur social assureront 
l’accompagnement social et mettront en place les activités permettant 
de créer un environnement dynamique pour les résidents.  



L’année 2017 a été 
particulièrement active 
pour l’équipe de la Ferme 
du Rail.  

LA SORTIE DE TERRE DE LA FERME DU RAIL SE PRÉCISE 

Le projet social porté par Atoll 75, Travail 
et Vie et Bail Pour Tous a convaincu un 
nombre important de partenaires publics 
et privés. Nous en sommes très 
reconnaissants. Les incertitudes sur le 
financement des actions sociales nous 
oblige cependant à poursuivre nos 
recherches de fonds. 

Les architectes ont pour leur part finalisé 
la demande de Permis de Construire, qui a 
été été accordé en mai dernier et est maintenant purgé du recours de tiers. La sélection des entreprises pour 

le chantier touche à sa fin. En cohérence avec nos valeurs, nos choix font la part belle aux entreprises 
d’insertion puisque 20% du marché environ leur sera attribué ! 

Sur le terrain de l’accompagnement social et de l’insertion, Bail Pour Tous et Travail et Vie préparent les 
actions qui seront proposées aux résidents et usagers du lieu. Travail et Vie a ainsi initié depuis plusieurs 
mois diverses activités préfigurant le travail à la Ferme : maraîchage dans des jardins partagés parisiens, 
production de graines germées bios commercialisées auprès de restaurateurs du bassin de la Villette, 
chantiers d’espaces verts, collecte de déchets organiques dans le quartier et production de compost à 
des fins de jardinage urbain. 

Ce travail d’insertion représente pour l’instant 2 emplois à temps plein en Entreprise d’Insertion et 13 
personnes en chantiers « Premiers Heures » de retour progressif à l’emploi. 



BULLETIN DE DON 2017 

Soutenez l’action de BAIL POUR TOUS 
et bénéficiez d’une économie d’impôt ! 

Depuis plus de 25 ans, Bail Pour Tous, Atoll 75 et Travail et Vie travaillent ensemble 
pour proposer des solutions innovantes de logement, d’hébergement et d’insertion économique 

  Je soutiens l'action de BAIL POUR TOUS 
Nom et prénom ou Raison sociale : 

Adresse : 
Code Postal :            Ville : 
Tél :   

Mail : 

Fait à               le       Signature : 

  Je désire faire un don de :  
 ☐  100 € (ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 75 €, soit un coût net de 25 €) 
 ☐  500 € (ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 375 €, soit un coût net de 125 €) 
 ☐  3 000 € (ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 2 028 €, soit un coût net de 972 €) 
 ☐  autre montant : ............................. € 

  Je souhaite que ce don soit :  
 ☐  non affecté 
 ☐	affecté à LA FERME DU RAIL 
	☐	affecté à la PENSION DE FAMILLE DE LA RUE DES MARTYRS 

Bulletin et règlement, par chèque à l’ordre de BAIL POUR TOUS, à adresser à : 
BAIL POUR TOUS 

24/26 rue des Prairies 
75020 Paris 

L'association BAIL POUR TOUS remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association d'intérêt général 
ayant un caractère social.  
Tout don à BAIL POUR TOUS est déductible : 

-  de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 66% du don et dans la limite de 
20% du revenu. Le taux de réduction d’impôt est de 75% pour les versements effectués dans la 
limite de 530 € (art. 200 du Code Général des Impôts) 

-  de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% du don, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires 
(art. 238 bis du Code Général des Impôts) 

Une attestation fiscale vous sera envoyée. 

BAIL	POUR	TOUS	
Associa(on	régie	par	la	Loi	du	1er	juillet	1901	agissant	pour	le	logement	et	la	lu9e	contre	les	exclusions		
Déclara(on	au	Journal	Officiel	du	3	janvier	1990		
Agrément	de	la	Préfecture	de	Paris	au	(tre	de	l’ingénierie	sociale,	financière	et	technique,		
de	l’intermédia(on	loca(ve	et	de	la	ges(on	loca(ve	sociale		
APE	853	K	–	SIRET	379	666	944	00036		
24/26	rue	des	Prairies	–	75020	Paris	


