100 familles donnent 5€ par mois pendant 2 ans
pour financer le logement d’une famille
+
Des bénévoles accompagnent cette famille jusqu’à l’autonomie

Qui sommes-nous ?
Une dizaine de membres fondateurs et une trentaine de bénévoles (septembre
2018) qui ont décidé d’apporter leur goutte d’eau à la résolution du problème du
logement autour de nous. Avec nos moyens, à notre niveau, nous agissons ensemble
pour mettre à l’abri des familles à la rue et les accompagner vers l’autonomie.

Le principe
L’association loue un logement pour le mettre à la disposition d’une famille sans abri.
Une équipe de bénévoles épaule cette famille dans son parcours (activités solidaires,
santé, droits sociaux, école, formation, etc.) en lien avec les associations et
organismes partenaires engagés.
Apolitique et non confessionnelle, Cent pour Un – Loiret s’est fondée sur le modèle
des associations « Cent pour Un » régionales, dont celle de Tours, fondée en
partenariat avec le mouvement Emmaüs France.

Comment participer ?
Parler de notre association !
Faire connaître Cent pour Un – Loiret et son projet autour de vous est primordial,
plus nous serons nombreux, plus nous pourrons accompagner de nouvelles familles.
Devenir donateur
Vous souhaitez devenir l’un des Cent pour Un ? Vous trouverez un bulletin
d’engagement au verso de cette page à nous retourner par mail ou par courrier. Par
avance, merci !
Devenir bénévole - adhérent
Vous souhaitez accompagner une famille, donner 1 heure ou 2 par mois aux parents
pour les accompagner dans une tâche quotidienne (remplir un dossier administratif,
prendre des rendez-vous etc.), ou aux enfants (jeux, activités, aide aux devoirs,
etc.).
Vous souhaitez participer à la gestion de l’association Cent pour Un - Loiret.
Nous vous attendons ! Contactez-nous !

Nous aider dans la recherche de logements
Nous recherchons activement un appartement, vous êtes propriétaire et
louez votre appartement, contactez-nous !

Contactez-nous :
Sur internet : www.donnerenligne.fr/cent-pour-un-loiret/faire-un-don
Par mail (de préférence) : centpourunloiret@gmail.com
Sur Facebook : facebook.com/100pour1Loiret
Par téléphone : 06 70 09 91 16 / 06 43 17 41 22

Je participe !
Bulletin d’engagement donateur
Je souhaite devenir l’un des Cent pour Un dans le Loiret :
Prénom :
Nom :
Adresse mail :
Numéro de portable :
Adresse postale :
Comment avez-vous connu Cent pour Un - Loiret ? (c'est très important pour
nous de le savoir pour mieux communiquer)
Je m’engage à verser 5€ par mois minimum pendant 2 ans
Je souhaite verser plus et décide de verser [ ] € par mois
Je souhaite payer : □ en une seule fois
□ par mois
□ par trimestre
□ par an
Je choisis mon mode versement (pas d’espèces) :
> soit directement auprès du compte Helloasso cent pour un Loiret
www.donnerenligne.fr/cent-pour-un-loiret/faire-un-don (à privilégier)
> soit directement auprès de l’association
□ Un chèque (à l’ordre de Cent pour Un - Loiret)
□ Virement à mettre en place que j’engage auprès de ma banque à compter du
:
Votre don donne lieu à un reçu fiscal.
Bulletin à adresser par mail ou par courrier :
centpourunloiret@gmail.com
Cent pour Un Loiret chez Anne METREAU, 15 rue de Lutèce, Orléans 45000
Date :

Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique. En
application des articles 39 et suivants de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : Cent pour Un Loiret chez Anne METREAU, 15 rue de Lutèce, Orléans

