Réseau d’hospitalité pour des demandeurs de droit au séjour de la région brestoise

Dans la région de Brest, des personnes en attente de titre de séjour,
familles avec des enfants, des mineurs isolés ou jeunes adultes, en recours
ou déboutés, sans aucune ressource, vivent dans des conditions indignes,
sans hébergement ou dans des squats, livrés à tous les dangers.

Notre objectif : leur venir en aide.

NOS ACTIONS
▶ rechercher des hébergements temporaires
• avec des collectifs « Cent pour un toit » qui se constituent pour financer
un logement et accompagner une famille,
• dans des logements gérés directement par Digemer,
• dans des familles qui accueillent chez elles pour quelques jours ou plus
longtemps des mineurs ou des petites familles.
▶ assurer un accueil bienveillant et un accompagnement
• des contacts réguliers avec les personnes,
• une aide pour les déplacements, l'accès à la santé, l'aide alimentaire, la
scolarité, l'apprentissage de la langue,
• un soutien pour les démarches administratives la recherche de travail ou
de bénévolat en partenariat avec d'autres associations.
▶ sensibiliser nos concitoyens à l'accueil des migrants.
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Site : www.digemer.fr – Mail : digemer.asso@gmail.com

POUR MIEUX NOUS CONNAITRE
Site : www.digemer.fr – Mail : digemer.asso@gmail.com

VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR
 Je souhaite adhérer à DIGEMER ( cotisation 10€)
 Je fais un don ponctuel de ________€ à l'association
 Je fais un virement mensuel de ________€ à l'association (demander
un RIB à la trésorière de Digemer (tamburro.christine@orange.fr) et voir
avec votre banque).

 Je deviens donateur pour un collectif « Cent pour un toit »
Vos versements donnent droit à une réduction d'impôts de 75% ou 66% du
montant versé.

ENSEMBLE NOUS POUVONS AGIR



Je souhaite m’impliquer dans un collectif « 100 pour un Toit »
(100 personnes versent 5 euros chaque mois pour prendre en charge l’hébergement
d’une famille).



Je peux participer à l’accompagnement des familles ou des mineurs.



Je peux accueillir chez moi une personne pendant des courtes
périodes (2 semaines) à tour de rôle avec 2 ou 3 autres foyers.



Je peux accueillir un jeune mineur étranger pour un week-end ou un
court séjour.



Je peux participer à la remise en état ou à l’entretien de ces
logements.
Je peux proposer un logement vacant ou aider à en rechercher.



Nom, Prénom : …………………………………………………….………..…………
Adresse : ………………………………………………………..………………………
Téléphone : …………………………….. Portable………………………………….
Courriel : …………………………………………………….…………………………
Fait le ………………… à ………………………

Signature

Suivant vos possibilités et disponibilités, merci de bien vouloir renvoyer ce bulletin à :
 Jean Le Velly, jean.levelly@free.fr, 06 82 26 90 09, 30 rue du docteur Charcot, 29200 Brest
 Christine Tamburro, tamburro.christine@orange.fr, 190 Croaz al Lan, 29880 Plouguerneau
 ou au trésorier de l’un des collectifs « Cent pour un toit ».

