
FINANCER UN HÉBERGEMENT SOLIDAIRE 

avec 

Accueil-Solidarité-Etrangers 

   Engageons-nous dans une chaîne de solidarité ... 

      ... pour offrir à une famille un logement stable. 

 
Un engagement 

 une participation régulière : 

    10    15         ...     € par 

virement (demander l’IBAN) 

 un don ponctuel (ou régulier) 

en espèces ou par chèque1 

à l’Ass° Chanoine Boursier2 

1
Pour le chèque, merci de noter au dos : 

pour A-S-E loyer solidaire. 
2
Un reçu fiscal vous sera adressé sur 

demande. 

 

Par cet engagement, offrir un 

havre de paix à une personne 

ou une famille sans toit : 

aujourd’hui, une maman et sa 

fille de 10 ans. Demain, peut-

être une autre famille. 

 

 

 

Cadre et accompagnement 

Accueil-Solidarité-Etrangers 

 assure le reversement du 

« loyer solidaire ». 

 assure le lien entre l’accueilli 

et l’accueillant. 

 assure les formalités liées au 

logement (assurance ...) 

 assure le suivi de la personne 

accueillie. 

Chaque mardi (10h-11h30) une 

permanence est assurée à la 

cure de Sainte-Thérèse par 

deux membres du groupe. 

Chaque mois, le groupe se 

réunit. Un point est fait sur le 

suivi des personnes. 

« Chaque fois que vous l’avez 

fait à l’un de ces plus petits de 

mes frères, c’est à moi que 

vous l’avez fait ! » Mt 25, 40 

 

 

 

Accueillir 

Quelques dates : 

 Sept. 2015 : Appel du Pape 

François en direction des 

paroisses invitées à accueillir 

une famille de réfugiés. 

 Mars 2016 : formation d’un 

petit groupe qui devient 

Accueil-Solidarité-Etrangers. 

 Fév. 2017 : démarrage d’une 

permanence d’accueil hebdo-

madaire et d’une caisse de 

solidarité au sein de l’Ass° 

Chanoine Boursier. 

Objectifs : l’accueil fraternel, 

l’accompagnement et l’orien-

tation des personnes étrangè-

res ou migrantes en difficulté. 

La question de l’héberge-

ment est de plus en plus 

pressante et les possibilités de 

logement de plus en plus 

difficiles. 

Nous avons 

besoin de 

vous ! 
 

 

 

Avec d’autres ... 

Accueil-Solidarité-Etrangers 

apporte sa pierre en lien avec 

ceux qui s’investissent auprès 

des migrants : 

 Forum  réfugiés-Cosi 

 Le 115 (Veille sociale) 

 Le CCAS 

 Les Maisons de la 

Métropole pour les 

Solidarités 

 Les Restos du Cœur 

 Le Secours Catholique 

 Le Secours Populaire 

 RESF 

 Jamais sans toit 

 ... 

Ce projet rejoint vos préoccupa-
tions ... 

Vous vous posez des questions ... 

Contactez : 

François Chabrillat (Nativité) :  
06 89 89 20 19 
chabrillat.francois@orange.fr 

M-A Dumarski (Ste-Thérèse) :  
06 77 92 13 90 
marieagnesjeannedumarski@sfr.fr 

M. Descamps (Curé d’Ars) :  
06 80 74 14 34 
michele.descamps1@orange.fr 

Venez nous rencontrer ! 
(inf° dans la brochure paroissiale et sur le site) 
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