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Cher(e)s ami(e)s,

Il y a peu de temps nous vous avons 
sollicité pour deux familles qui nous 
posaient un problème à résoudre en 
urgence du point de vue de leur hé-
bergement. 

Grâce à vous nous avons pu partici-
per au loyer de l’une dans un appar-
tement sur Lyon. Nous nous sommes 
engagés sur deux ans sauf modifica-
tion de leurs ressources qui leur per-
mettraient d’être autonomes. Pour 
l’autre famille, nous participons ac-
tuellement aux frais d’une solution 
temporaire...  

Pour ces familles nous vous remercions 
en vous demandant de poursuivre ce soutien essentiel.

Inversement, une famille ayant été régularisée et que nous aidions depuis plus d’un 
an pour le logement, vient de nous demander de cesser nos versements, étant en ca-
pacité de se financer de manière autonome. Avec tous ses remerciements à tous les 
adhérents



Nous accompagnons 
également depuis 

déjà de nombreux mois, 
un jeune Ivoirien qui a pu 
avoir une autorisation de 
séjour avec autorisation 
de travailler, mais sans hé-
bergement. Nous avons 
pu faire face, dans l’ur-
gence, à sa mise à l’abri 
de façon tout à fait tempo-
raire. Si nous ne trouvons 
pas une solution pérenne 
rapidement il risque de 
se retrouver à la rue alors 
même qu’il est traité pour 
des problèmes psychiques 
très difficiles.

Nous recherchons :

1) Un ou deux appartements (Studio ou F1) à loyer 
modéré sur la Côtière ou à proximité.
2) Des engagements financiers(*) permettant d’assurer 
une aide conséquente pour ces familles.  Les versements 
seront gérés par l’AFT.(**)
3) Une embauche pour ce jeune homme Ivoirien cos-
taud et très sympathique.

(*) même des petites sommes sont importantes, sans oublier que l’association est agréée à délivrer des 
reçus fiscaux permettant une déduction d’impôts.

(**) Contrairement à ce que nous vous disions dans la lettre du 17 juin, L’association “100pour1toit” de 
Bourg en Bresse au travers de laquelle nous assurons depuis plusieurs mois le logement de deux familles 
souhaite à présent que nous prenions directement le relais.
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