Et si on accueillait
dignement les réfugiés ?

100 dons pour 1 hébergement
"Pour un accueil digne et respectueux des droits
fondamentaux des étrangers en France"

Association 100 pour 1 en Bocage
Contact : 100pour1enbocage@gmail.com

100 donateurs se regroupent, acceptent de donner 5€ minimum par mois, et
permettent ainsi à une famille ou une personne sans abri de louer un logement décent en attendant de retrouver son autonomie.

•

Ces familles et personnes sont invitées à adhérer à l’association :
⇒
elles sont invitées à participer bénévolement aux activités solidaires des associations membres et partenaires.
⇒
elles cotisent au même titre que tous les adhérents, manière
pour elles de participer aussi, et à leur mesure, au soutien des
autres migrants.

•

Un groupe de soutien local est constitué pour épauler les personnes
accueillies :
⇒
dans leurs efforts d’adaptation (travail, santé, droits sociaux,
école, parrainage …,)
⇒
en lien avec les associations et organismes partenaires engagés.
Les associations locales, les paroisses, s’unissent autour de l’action 100 pour
1 en Bocage.
Elles sont régulièrement confrontées à des situations d'urgence et de
grande détresse matérielle et parfois morale.
Une action qui peut paraître symbolique mais qui permettra une forte sensibilisation et un autre regard sur la situation et l'intégration des migrants.

Paroisse
Saint-Jean Paul II
en Bocage
Équipes locales

Mauléon
Nueil les Aubiers
Bressuire

Équipes locales

Équipes locales

Bulle n d’engagement
des donateurs
NOM……………………………………….Prénom…………………………….
Adresse………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Tél………………….. Mail……………………………@……………………….
Don ponctuel : ………………….………..
Don mensuel :……………………………..(5€ par mois minimum)
Sur une période de
1 an
2 ans
indéterminé
Je choisis mon mode de versement :
Par chèque (à l’ordre 100 pour 1 en Bocage)
Par virement que j’engage auprès de ma banque:
RIB de "100 pour 1 en Bocage" : CCM de Mauléon
Banque

Guichet

Numéro de compte

Clé

10278

36308

00011085001

92

IBAN : FR76 1027 8363 0800 0110 8500 192
Code BIC : CMCIFR2A
Je peux aussi :
mettre un logement vide à la disposition de l’association,
gratuitement ou contre un loyer modéré.
héberger une personne chez moi.
Je peux aussi être membre de l’associa on 100 pour 1 en Bocage.
Montant de la co sa on : 5 € en 2016 (nécessaire pour voter)
Un reçu sera remis à chaque donateur.
"100 pour 1 Bocage" Associa)on loi 1901 ,
siège social: Mairie d'Argentonnay , 4 place Léopold-Bergeon
79150 ARGENTONNAY
Contact : 100pour1enbocage@gmail.com

Et si
c’était
nous ?
Contact : 100pour1enbocage@gmail.com

