
APPEL à l’ADHESION à 

 

 

 

16 juin 2017 

Chers amis, 

L’association Jarez-Solidarités a vu le jour en mars dernier. A ce jour, elle compte une soixantaine d’adhérents. Elle 
est gérée par un Collège Solidaire (= conseil d’administration) de 14 membres dans lequel tous ont le même rôle et 
les mêmes responsabilités.  

Objectifs : 

Venir en aide aux migrants qui ont séjourné à Valfleury et à TOUTE PERSONNE que le collectif déciderait de soutenir 

 impulser et coordonner des projets et activités et pouvoir les financer 
  venir en aide financièrement selon les besoins (ponctuellement) 
 offrir un soutien (aussi bien moral que concret) sur la durée 
  …. 

Cette association n’a pas pour but de se substituer au Collectif, bien au contraire. Il s’agit seulement de donner les 
moyens financiers pour mettre en œuvre les actions envisagées. En tant qu’association d’intérêt général, elle est 
peut recevoir des dons et émettre des reçus fiscaux ouvrant droit à déduction à hauteur de 66 % du montant des 
dons effectués. Vous avez l’habitude : si vous donnez 10 €, vous bénéficiez d’une réduction de votre impôt sur le 
revenu de 66%, il ne vous en coûte donc réellement que 3.4 €. 

AIDEZ-NOUS et SOUTENEZ NOS ACTIONS en remplissant le bulletin d’adhésion ci-joint. 

Lors de la dernière réunion du Collectif, plusieurs personnes ont fait remarquer qu’il était difficile d’apporter des 
légumes ou des fruits, des gâteaux et autres douceurs, comme cela se faisait très régulièrement au CAO. Elles ont 
demandé comment elles pouvaient maintenant aider. 

2 pistes :  

o Consulter régulièrement l’Agenda partagé sur le site http://accueilmigrantsvalfy.free.fr . Les personnes qui 
vont visiter les CADA (où nos amis sont hébergés) notent leur nom et tél, ainsi que la date de la visite prévue. 
Il est alors facile de les contacter et de leur faire passer un colis pour les migrants. 

o Faire un don à Jarez-Solidarités, et nous nous chargerons par exemple d’apporter de la viande, des fruits et 
des légumes frais, ce qu’ils n’ont pas avec la banque alimentaire. Tous les lieux de distribution de nourriture 
seront fermés au mois d’août ! Ils auront besoin d’aide pour se nourrir. 

ILS COMPTENT SUR NOUS ! 
D’avance, merci pour votre mobilisation et votre soutien. 
 
RAPPEL : prochaine rencontre des bénévoles, le mercredi 5 juillet à 19 h, salle des Pèlerins 
à Valfleury. Vous êtes TOUS les BIENVENUS.  
 
Pour le Collectif, Ghislaine Rey et Pascale Bruers (chargées de la communication) 
 

http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/

