Vos coordonnées :

Nom : _________________________________ Prénom : _________________________________________

Devise
Euros

Adresse : _________________________________________________________________________________

Clé
58

Téléphone : ___________________; Je souhaite être contacté(e) par courriel ( ) par courrier postal ( )

Crédit Mutuel (CCM Frères Lumière)
Banque
Guichet
N° de compte
10278
07334
00020676001

IBAN : FR76
1027 8073 3400 0206 7600 158
BIC CMCIFR2A
À compléter et à remettre à Le Passage-Accueil Migrants Monplaisir,
13 rue St-Maurice 69008 LYON

Code Postal : ______________ Ville : ____________________ Adresse courriel : _____________________

Après plusieurs
années de pratique
Fort de l’expérience de ses membres,
l’association loi 1901, « Le PassageAccueil Migrants Monplaisir » a comme
objet global :
• l’accueil et l’accompagnement de
familles migrantes.
Dans ce but, elle souhaite
• louer un appartement pour loger
temporairement la (ou les) famille(s)
migrante(s), accueillie(s) et
accompagnée(s).
Pour parvenir à cet objectif, l’association
« Le Passage-Accueil Migrants Monplaisir »
est donc à la recherche :
➢ d’un appartement, avec un loyer et
des charges modestes, sur Lyon 8ème/
Lyon 3ème de préférence.
➢ de donateurs qui s’engagent à
verser régulièrement ou
ponctuellement de l’argent (10, 20,
50 €…) pour permettre le paiement
d’une partie du loyer et des charges
(les dons feront l’objet d’un reçu
fiscal).
➢ De nouveaux membres de
l’association pouvant aider à

l’accompagnement social de la
famille migrante.

Le Passage
Accueil Migrants Monplaisir
Un nouveau départ pour l’accueil des
migrants sur le quartier de Monplaisir

Osons être solidaires
✓ accueil et accompagnement de
familles migrantes.
Pour cela :
✓ louer un appartement ; logement
temporairement d’une famille
accueillie et accompagnée.

Pour plus de renseignements :
courrier : 13 rue Saint-Maurice 69008 LYON
Tél. : 07 68 59 55 57
courriel : lepassagemonplaisir@gmail.com

100 pers x 10€ /mois = 1 famille logée
(Déductible de vos impôts jusqu’à 75 %)

si vous êtes imposable, 66 ou 75 %de vos dons sont déductibles de votre
imposition de revenu dans la limite de 531 euros selon la législation en vigueur

)
( ) je désire un reçu fiscal

Vous pouvez soutenir notre action :

( ) je fais un don mensuel par virement de (

De nombreuses initiatives existent déjà
partout en France. Nous sommes convaincus
que ce mouvement va se développer et qu'il
suscitera des initiatives similaires dans
d'autres quartiers de Lyon et d’ailleurs.

( ) je fais un don de …

➡ En cas de réponse négative, et après
épuisement des recours, la famille sera
orientée vers des structures
d’hébergement adaptées.

Ces personnes cherchent simplement à
vivre. Sortons des clichés, changeons notre
regard, enrichissons-nous de nos
différences.

( ) Je m'engage à participer aux frais d'hébergement

➡ Si la famille obtient un titre de séjour,
elle pourra accéder à un logement de
droit commun et quittera le logement de
l’association Le Passage-Accueil Migrants
Monplaisir.

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

( ) J'adhère à l'association en versant la cotisation annuelle de 10 € ; chèque ( ) espèces ( )

➡ Accompagner la famille dans sa vie
quotidienne et son bien être : scolarité,
transports, acquisition du Français, accès
aux services administratifs et de santé
avec l’aide des bénévoles volontaires et
de professionnels spécialisés.

Le principe est de financer à l’échelon local
des logements avec un accompagnement
social, la famille contribuant au
financement à hauteur de ses ressources.

Je soutiens l’action du Passage-Accueil Migrants Monplaisir.

➡ Loger et aider des familles migrantes ou
réfugiées.

NOTRE ENGAGEMENT

BON DE SOUTIEN

NOTRE ACTION

