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Extraits 
......... 

Depuis mai Z., A. et les quatre enfants sont hébergés dans un appartement dans lequel ils se 

plaisent beaucoup, bien qu’il soit petit pour six. L’appartement, par sa situation en ville, leur permet une 

grande autonomie dans les déplacements à pied et à vélo. Z. et A. sont tous les deux d'une très grande 

gentillesse et sont toujours contents de partager un moment avec tous les visiteurs. Ils ont beaucoup 

apprécié de participer cet été aux journées de convivialité organisées par le secours populaire. Ils sont 

aussi très reconnaissants et nous disent, souvent, vouloir remercier chacun d’entre vous. 

I. et M. sont scolarisés en CE1 et maternelle à l’école Ferdinand Buisson et S. (2 ans 1/2) 

démarrera l'école en janvier. Toute la famille est suivie par un médecin traitant et un dentiste et les trois 

aînés des enfants sont vaccinés. 

A. participe à quatre séances d’alphabétisation par semaine et fait de gros progrès. Il parvient à 

comprendre certains documents et à compléter lui-même les imprimés simples. Z. apprécie l'ambiance 

de ses 2 séances à la MPT (français et couture) et prépare parfois des gâteaux. 

Digemer-Landerneau se charge du paiement du loyer et des dépenses liées au fonctionnement. A. 

et sa famille bénéficient des « Restos du cœur » et de colis alimentaires du Secours Populaire. Avec le 

versement mensuel de l’association, A. gère de plus en plus de dépenses : cantine - épicerie sociale - 

bouteilles de gaz... Il effectue de nombreuses démarches sans solliciter l'association. 

A. est très volontaire et ravi lorsqu'il est employé en CESU. Il a de cette manière effectué divers 

travaux : nettoyage des vitres, déménagements, nettoyage d’allées de jardin, terrassement, ménage, 

rangement de bois de chauffage… On peut lui confier nos clefs en toute confiance. Z. est aussi 

volontaire pour effectuer des travaux de couture. 

Si la famille de Z. et d'A. est, pour l’instant, la seule que l'association aide financièrement, des 

membres de « 100 pour 1 toit » apportent leur soutien sous forme de temps à d'autres familles en 

situation régulière et à un mineur isolé (hébergement partagé entre 4 "foyers" de l'association). Plusieurs 

membres de l'association sont impliqués dans les séances d'aide à l'apprentissage du français organisées 

par la MPT. 

Et demain ? Tout est parfait dans le meilleur des mondes pour eux ? Mille fois "Non". Z., A. et 

toute la famille sont expulsables à tout moment et vous avez été contactés pour savoir si vous acceptiez 

de participer à la chaine de solidarité. 

Cependant l’expérience de « 100 pour 1 toit » s’avère très riche humainement mais aussi 

pertinente et efficiente.  Pour autant rien n’est réglé et les besoins sont toujours là.  

C’est pourquoi toute l’équipe vous sollicite à nouveau et invite chacun de ses donateurs à 

prolonger son engagement pour 2020. Pour quelques uns d’entre vous, il faudra sans doute vérifier 

auprès de votre banque si le versement que vous avez mis en place se prolonge automatiquement 

l’année suivante. Voir les adresses postales des trésoriers au verso. 

Nous profitons de ce courrier pour vous inviter à l’Assemblée Générale de Digemer-

Landerneau qui aura lieu le mercredi 12 février à 20 heures à la MPT de Landerneau. 
 

Z., A. et toute la famille s'associent à l'équipe de Digemer-Landerneau pour vous 

souhaiter de belles fêtes de fin d'année et vous présenter leurs meilleurs vœux 

solidaires pour l'année 2020. 

 


