Aujourd’hui à Tours, des familles avec de jeunes enfants
dorment dans la rue ou en sont menacées.

Association Emmaüs 100 pour 1
______________________________

Pouvons-nous supporter sans rien faire ?
Dirons-nous : « Je n’y peux rien » ?

Que faire ?
________________________________________________

En 2010, naissait l’association «Emmaüs cent pour un»,
En symbiose avec le mouvement Emmaüs de l’Abbé Pierre.
Symboliquement 100 adhérents
se groupent et cotisent 5 € par mois pendant 2 ans au moins,
jusqu’à pouvoir abriter une famille à la rue,
le temps qu’elle retrouve son autonomie.

S’engager
__________________________

On peut indiquer ici les noms des personnes
qui s’engagent en groupe :

Cette famille pendant ce temps, participe bénévolement
à une activité solidaire à Emmaüs Touraine ou ailleurs.
Un groupe de soutien local épaule chaque famille
dans son effort d’adaptation.
(Travail, santé, droits sociaux, école, parrainages etc.)
en lien avec les associations et organismes, partenaires engagés.
Fin 2013, nous sommes plus de 400 adhérents et hébergeons 3 familles.
Déjà, Une famille nous a quittés et a retrouvé son autonomie !
Pour refuser de supporter l’insupportable…
Pour plus de fraternité…
Pour permettre d’abriter d’autres familles encore…

VOUS AUSSI,
vous pouvez devenir L’UN DES CENT pour UN !

Comment avez-vous connu Emmaüs 100 pour 1 ?
(RAYEZ LES MENTIONS INUTILES)

Medias nationaux ?
Bouche à oreille ?
Autres ? (qui ?)

Medias locaux ?
Site internet ?

Bulletin
d’engagement
(un bulletin par personne ou par groupe)
groupes)
Je deviens l’un des cent pour un
Je refuse que des familles françaises ou
étrangères avec ou sans papiers dorment dans la
rue en Touraine
Mes coordonnées :
M.
Mme Mlle

INFORMATIONS PRATIQUES :
Pour les groupes :
On peut se grouper en famille ou autrement classe,
équipe, voisins, collègues etc… pour verser ensemble
une seule cotisation de 5€ par mois pendant 2ans.
Une personne remplit à son nom le bulletin, rassemble
la somme, fait le paiement et inscrit le nom des autres
au dos du bulletin d’engagement.

Parmi ceux qui nous soutiennent …
Jean Marquis, président d’honneur
Alain Richard, fondateur des cercles de silence

Pour les chèques :
famille

Groupe

Nom, prénom :
Adresse postale :
Téléphone :
Adresse Internet :
je m’engage pour 2 ans, à cotiser 5€ par mois
Je décide de verser [
]€
par mois
par trimestre
par an
Je choisis mon mode versement :
1 Chèque (à l’ordre indiqué ci-contre)
plusieurs chèques (j’indique les dates de dépôt
souhaitées au dos des chèques) :
Virement : Date du 1er versement : …
(voir RIB ci-contre)

à l’ordre de : « Emmaüs Cent pour Un
CCP 0804 720 X Limoges »

Pour les virements :
RIB :
banque

guichet

compte

Clé RIB

20041

01006

0804720X027

72

Domiciliation :La banque postale, Centre financier de Limoges

IBAN : FR95 2004 1010 0608 0472 0X02 772
Code BIC : PSSTFRPPLIM
Déduction fiscale :
La participation à Emmaüs 100 pour 1 ouvre droit à la
réduction d’impots au taux de 75% dans la limite de
513 € en tant qu’association qui en France favorise le
logement des personnes en difficultés (case 7UD de
votre feuille d’impots) article n°200 du CGI (impots).

Un don de 120€ vous coûte 30€

Nous
n’acceptons
pas que des
familles
dorment à la
rue.

Bulletin à retourner à :
Bulletin à retourner à l’adresse ci-contre :
(Jamais d’espèces)
SIGNATURE :

« Emmaüs cent pour un »
La Petite Garde
37800 Ports

Association loi 1901 déclarée à Tours (37), le 22/07/2010
Siège social :
Emmaüs cent pour un « La Pommeraie » à Esvres /Indre

E mail: emmauscentpourun-tours@orange.fr
Contact : 02 47 65 26 68

