Appel à dons

pour l’hébergement de 2 familles
Depuis 2012, l’ASTI Bassin d’Annonay héberge
deux familles immigrées en situation de grande
précarité, soit cinq adultes et deux enfants. Ces
familles sont venues demander l’asile en France, et
se sont vu refuser le statut de réfugié.e.s. A présent
« sans papiers », elles vivent dans la précarité et
dans l’espoir d’une régularisation prochaine.
Il y a cinq ans, l’ASTI a fait le choix de proposer
un toit à ces familles. Mais cette solution
d’hébergement
reste
fragile :
elle
dépend
d’événements organisés par l’ASTI (concerts, soirées
contes) et du soutien financier de particulier.e.s.

L’ASTI a fait le choix d’héberger ces
deux familles afin de faire ce qui lui était
possible, concrètement et à son niveau.
Les militant.e.s de l’ASTI sont cependant
conscient.e.s que la recherche de solutions
individuelles n’est pas une solution au
problème
de
grande
ampleur
de
l’hébergement des demandeurs d’asile et
des sans papiers en France.
Seule une réelle politique sociale peut
mettre fin à cette situation. L’ASTI
Bassin d’Annonay est convaincue de la
nécessité de lutter pour le droit à
l’hébergement pour tou.t.es.

Pour donner à l’ASTI les moyens de continuer cet hébergement :

faites un don à l’ASTI…
L’ASTI Bassin d’Annonay étant une association d'intérêt général,
les dons qui lui sont faits donnent droit à une déduction d’impôts à hauteur de 66 % du montant versé.

L’ASTI a besoin de vous pour conserver ces logements !
#

Don à l’ASTI bassin d’Annonay
NOM :

Prénom :

Adresse postale :

Adresse internet :
¨ Je fais un don pour aider à l’hébergement de familles sans papiers déboutées de l’asile.
Je choisis :
¨ Un versement annuel de ………… €
¨ 4 versements trimestriels de ……… € chacun
¨ 12 versements mensuels de ……… € chacun
Le(s) chèque(e)s est(sont) à faire à l’ordre de l’ASTI Bassin d’Annonay.
Merci de renvoyer ce coupon avec votre chèque à :
ASTI Bassin d’Annonay – au GOLA - Immeuble Jean Jaurès
34, avenue de l’Europe – 07100 ANNONAY
Fait à

………………………

Signature :

le ……………………

