
 

                                        

  

 

2021 Rime Avec 100 Pour 1 
100 Toi pour 1 toit

100 Pour 1               
Grand 
Poitiers

Collectifs

Partage

Quartier

Solidarité

AccueilHébergement

   2020 fut l’année de la création de 100 pour 1 Grand Poitiers, à la suite d’un comité 
de soutien à une famille, aujourd’hui logée. 

2021 sera une année décisive, une deuxième famille va être logée… 
Que faisons nous et de quoi avons nous besoin ? 
Les « 100 pour 1 »  fonctionnent simplement :  

100 personnes donnent 5€ par mois et un loyer peut être assuré pour sortir 
des hommes, des femmes et des enfants de la rue. 
Notre objectif  est donc de récolter de l’argent, de louer des appartements le temps que les 
personnes sans domicile puissent se reconstruire, obtenir des papiers, se trouver une 
« place », un emploi … 

Pour les 2 familles hébergées, nous partions de collectifs qui ont récolté suffisamment de 
fonds. 

Aujourd’hui , nous avons quelques mois d’autonomie financière. 

Et demain ? 

Aujourd’hui, nous avons une trésorerie exclusivement réservée à ces deux familles. 

Et les autres ? 



Portable : Stéphanie 06 29 47 39 33 
Richard 06 11 52 19 06 

Adresse postale : 33 avenue de 
Saintonge              86600 Lusignan 
 
Adresses e-mail :  
100pour1grandpoitiers@gmail.com 
  

Bulletin d’adhésion 
NOM :
…………………………………………….. 

Prénom : 
…………………………………………. 

Adresse :
………………………………………… 

……………………………………………… 

Tel :……………………………………….. 

Mail : 
………………………………………… 

 Je souhaite participer à 100 pour 1 et 
m’engage pour 1 an à effectuer un don de 
……….€ par mois. 

Sous la forme suivante : 

1/□ Par virement , date du virement 
mensuel : 

……………………………………………… 

2/□ Par chèque à l’ordre de Association Cent 

pour un Grand Poitiers, ce chèque peut être 
annuel ou autre. 

 Je ne souhaite pas prendre d’engagement 
mais je manifeste ma solidarité par un don 
ponctuel de …………….€ 

Date : 

Signature : 

Nous retourner le bulletin 
d’adhésion va nous permettre 
d’avoir vos coordonnées pour vous 
adresser un reçu pour déduction 
fiscale. Votre participation vous 
donne droit à une réduction 
d’impôt de 75% dans la limite de 
1000€. 
Exemple : un don de 5€/mois ou 
60€/an vous revient à 1,25€/mois 
ou 15€/an.


