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ENSEMBLE, NOUS POUVONS AGIR
Dans le Pays de Brest, de nombreux mineurs isolés, des jeunes adultes, des femmes 
seules, des familles avec des enfants se retrouvent seuls, sans ressources, sans 
hébergement, à la rue ou dans les squats, livrés à tous les dangers.

Ensemble nous pouvons continuer à prendre solidairement notre part dans l’accueil de ces 
personnes. Comment participer ?

 Je peux proposer un logement vacant ou aider à en rechercher.

Je peux participer à la remise en état ou à l’entretien de ces logements.

Je peux participer à l’accompagnement des mineurs ou des familles dans leurs 
démarches de la vie quotidienne : santé, déplacements, scolarité, aide alimentaire, 
apprentissage de la langue…

Je peux accueillir des jeunes mineurs étrangers pour un week-end ou un court séjour.

Je peux accueillir chez moi une personne pendant des courtes périodes (2 semaines) à 
tour de rôle avec 4 ou 5 autres foyers.

Je souhaite participer à une opération « 100 pour un Toit » 100 personnes versent 5 euros 
chaque mois pour prendre en charge l’hébergement d’une famille. 

Je souhaite adhérer à DIGEMER (cotisation 10 euros)

et/ou faire un don ponctuel de _____ euros (par chèque ou virement)

et/ou faire un don régulier de _____ euros chaque mois par virement SEPA (joindre un 
RIB. Je peux interrompre ce prélèvement par une simple lettre au trésorier, au président ou à ma 
banque.

Suivant vos possibilités et disponibilités, merci de bien vouloir renvoyer ce bulletin à :

Jean LE VELLY   30 rue docteur Charcot - 29200 BREST            jean.levelly@free.fr

 Jean MIOSSEC   12 rue Watteau - 29200 BREST             miossec.jean@laposte.net
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