
Bonjour,

Il y a 1 an nous faisions appel à votre solidarité pour venir en aide à une famille de notre école
qui se retrouvait à la rue. Un comité de soutien s’est créé au sein de notre école et grâce aux
dons récoltés et au soutien de l’association 100pour1 Grand Poitiers, la famille a pu bénéficier
d’un appartement pendant 1 an.
Aujourd’hui, les 3 enfants poursuivent leur scolarité en sécurité et les parents ont chacun une
promesse d’embauche qui leur permettra de travailler dès la régularisation de leurs papiers.

Malheureusement, les méandres de l’administration et les lenteurs de traitement des dossiers,
auxquels s’ajoute le contexte sanitaire compliqué, font que leur dossier est toujours bloqué à la
préfecture.
En principe, ce n’est qu’une question de quelques mois… mais pour leur permettre de
conserver leur logement, nous avons, ils ont à nouveau, besoin de votre soutien.

Actuellement le loyer est assuré seulement jusqu'à fin février.

Pour aider cette famille vous pouvez faire un don à l’association 100pour1 Grand Poitiers.
Si 100 personnes donnent 5€/mois, le loyer peut être financé.

De plus, votre don vous permet de bénéficier de 75% de réduction fiscale (dans la limite de 1000€ par
an). Ainsi, pour 5€ versés à l’association, vous ne payerez au final que 1,25€ .

Pour faire un don : rendez-vous sur HelloAsso
https://www.helloasso.com/associations/cent-pour-un-grand-poitiers/formulaires/3

Pour en savoir plus sur l’association : https://100pour1grandpoitiers.fr/.
L’association recherche des bénévoles, notamment en comptabilité, communication, donc
n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre un groupe de gens ouverts vers le
monde.

Pour toute question ou pour rejoindre le comité de soutien : soutienrstakyan@gmail.com

Merci de partager largement cette information à vos proches, vos amis, vos collègues…

Toute la famille se joint à nous pour vous remercier de votre soutien.
Audrey et Olena
Pour le comité de soutien
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