Vos coordonnées :

Nom................................................................................. Prénom .....................................................................................................

Adresse...............................................................................................................................................................................................

Complément adresse..........................................................................................................................................................................

ASSEDA

Chez Catherine Raux

asseda.oullins@yahoo.fr

13, rue Pasteur - 69600 Oullins

Code Postal :...................................................................... Ville : ....................................................................................................

27

Clé RIB

A compléter et
à remettre à
un membre de
l’ASSEDA ou
à retourner à

Adresse courriel..................................................................................................................................................................................

N° de compte

1290481V038

Nos coordonnées bancaires :

Guichet

01007

La Banque Postale - Lyon

20041

Etablissement

FR96 2004 1010 0712 9048 1V03 827

Numéro international d’identification du compte bancaire (IBAN)

Pour soutenir l’action de
l’Asseda vous pouvez :
 proposer un logement
avec un loyer modéré,
 rejoindre notre
association,
 faire un don pour les
activités de l’association.

Contactez-nous
Les membres de la commission logement
sont à votre disposition
pour de plus amples renseignements
ASSEDA
Asseda
asseda.oullins@yahoo.fr

Claire Bellissen
c.bellissen@free.fr

Sylvie Bénézech
sylviebenezech34@
gmail.com

Michel Ronzy
michel.ronzy@orange.fr

Paroisse catholique

Paroisse protestante

Claire Tardy-Fayolle
claire.tardy-fayolle@
neuf.fr

Claude Michel
claude.michel32@sfr.fr

ASSEDA

Association de soutien et d’échange
avec les demandeurs d’asile

Je participe à un

«Loyer
solidaire»
Devant l’insuffisance des politiques d’accueil et d’intégration des demandeurs
d’asile la question de leur hébergement est
aujourd’hui durablement préoccupante.
Cette situation a conduit l’ASSEDA à
rechercher des solutions d’hébergement
dignes.
En 2014 plusieurs familles accompagnées
par l’Asseda se sont retrouvées à la rue. Au
sein de l’association une solidarité s’est
développée pour héberger ces familles à
domicile et pour trouver des solutions de
logements d’urgence.
En 2017 un premier appel à don a été réalisé pour la création d’un «Loyer solidaire».
Aujourd’hui, les dons collectés permettent
l’hébergement de trois familles.
Actuellement d’autres familles sont à la
rue dans notre ville, d’autres enfants dorment dehors.

Fait à ....................................... ,
le..............................................

autre montant _______ €
 50,00 €
 20,00 €

 30,00 €
 20,00 €

 30,00 €

 50,00 €

autre montant _______ €

L’ASSEDA est un
organisme d’intérêt
général à caractère
social.

Signature
1. Démarche à faire auprès de votre banque.
2. Si vous êtes imposable, 75% de vos dons destinés à l’aide alimentaire, au logement ou en matière de soins médicaux, sont déductibles de votre
imposition sur le revenu, dans la limite de 537 euros en 2019.

2 familles hébergées

 Je désire un reçu fiscal2

•• Permettre l’accès à la culture
(cinéma, cirque...)
•• Créer des situations de réciprocité:
cours de cuisine, chants, danse...

x 30,00 euros / mois =
70 personnes

•• Participer à un réseau d’associations
qui accompagnent les migrants
(CUM, Jamais sans toit, RESF,
Aclaam...)

 15,00 € 	

2 familles hébergées

•• Mettre en euvre des solutions
pour l’intégration, l’autonomie des
demandeurs d’asile.

 10,00 €

100 personnes

•• Organiser des manifestations
festives : moments d’échanges, de
rencontres, de culture, de jeux...

Je fais un don mensuel (par virement)1

x 20,00 euros / mois =

•• Organiser une permanence
hebdomadaire, lieu d’échange et
de convivialité avec les familles
accompagnées.

 15,00 € 	

1 famille hébergée

100 personnes

•• Mettre en oeuvre des solutions
d’hébergement.

 10,00 € 	

x 10,00 euros / mois =

•• Accompagner, aider des familles
dans la vie quotidienne : le
transport, la scolarité, les démarches
administratives, ...

Je soutiens l’action de l’Asseda. Je fais un don de

Comment ça fonctionne

Nos engagements
Nos actions

Bon de soutien

Devant ces situations d’urgence, l’ASSEDA a créé une commission «logement»
pour trouver des solutions d’hébergement
décent et pérenne. Des membres des
conseils Catholique et Protestant d’Oullins ont rejoint cette commission.
Avec la mise en place du Loyer solidaire,
s’est créé un partenariat avec l’association ALYNEA, acteur important au sein
de notre agglomération dans l’accompagnement des personnes en situation de
fragilité sociale, dont le siège est à Oullins
et dont le professionnalisme est reconnu
par les deux agréments d’intermédiation
locative et d’ingénierie sociale délivrés
par l’Etat.

