
        

JE M’ENGAGE AVEC LE QUARTIER POUR LOGER DES PERSONNES SANS TOIT

  De plus en plus de populations sont contraintes de quitter leur pays pour assurer leur survie. Chacun de nous 

pourrait être poussé à l'exil et ce n’est pas l’histoire qui nous contredira. 

L'Etat s’est engagé à en accueillir une partie, mais ne tient pas parole : de nombreuses personnes dorment 

dans la rue, souvent avec des enfants. 

Nous citoyens, pouvons prendre notre part à ce devoir de solidarité. Ces personnes cherchent simplement à 

vivre. Sachons sortir des clichés : "ils viennent profiter", "ils ne font rien tout en prenant notre travail".                              

Nous pouvons nous enrichir de nos différences. 

Les associations Comité de Quartier Provinces-Chavril, Antenne Logement, E.S.P.O.I.R., souhaitent passer à 

l'action en créant une association porteuse de ce projet sous le nom: COLLECTIF ACCUEIL PROVINCES. 

 

Le principe de financer un ou plusieurs logements avec un accompagnement social a été retenu, la famille 

contribuant à hauteur de ses ressources. A l’issue de la période d’instruction du dossier et d'acquisition des droits, la 

famille rejoindra le droit commun et quittera ce logement provisoire pour un logement autonome avec l'aide du 

collectif. 

En cas de réponse négative après épuisement des recours, l’association ne pourra plus l’accueillir.  

Une  assemblée  générale constitutive se tiendra le mercredi 7 Février 2018 à 20h00  

à la maison communale des Bruyères, 55 bd des Provinces à Ste FOY. Vous y êtes bien sûr invité(e)s. 

 

Dans un premier temps, le collectif enregistrera vos promesses de dons. Une somme suffisante d'engagements 

déclenchera le « feu vert ». Le collectif vous demandera de concrétiser votre engagement, de préférence par virement 

mensuel, pour une période souhaitée d’un an, et signera un 1er bail. Une association spécialisée portant le bail, 

assurant la médiation locative et l’accompagnement social sera choisie. Des bénévoles du collectif faciliteront 

l’intégration de la famille et sa vie quotidienne (scolarité, transports, langue). 

Notre beau projet s'inscrit dans une prise de conscience des territoires sur la nécessité d'accueillir. 

Nous sommes convaincus qu'il suscitera des initiatives similaires dans d'autres quartiers de Saint Foy et ailleurs. 

 

Osons être solidaires!                        100 dons de 10€/mois = 1 famille logée et accompagnée 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

NOM, Prénom :………………………………………………………………………………………….… 

Adresse:……………………………………………………………………………………….................. 

Email: ………………………………………………………………………………………………………….. 

m'engage à verser par virement   10€          20€         30€          50€           autre montant :  …  

chaque mois au Collectif Accueil Provinces, dès concrétisation du projet.   Un reçu fiscal sera adressé annuellement  

Bulletin à découper et adresser dans la boîte aux lettres du comité de quartier provinces-Chavril  55 bd des provinces 69110 Ste FOY les LYON 

Ou copier et envoyer par courriel 

Contact, questions, remarques et commentaires :   adresse : collectifaccueilprovinces@gmail.com 


