Notre histoire

Nos financements

Pour Toit est née d’un mouvement
citoyen rassemblé en collectif début
septembre 2015 et désireux de
promouvoir un accueil digne des
personnes migrantes en LoireLayon. Après avoir, dans un premier
temps, rencontré les associations
composant le “Collectif Migrants”
à Angers et évalué les besoins avec
les partenaires institutionnels, nous avons précisé nos objectifs,
la dynamique était enclenchée.

Nos missions
•P
 our Toit assure l’accueil de demandeurs d’asile par un

accompagnement respectueux de la culture de chacun, soucieux
des attentes et des besoins des personnes.
• Pour Toit s’efforce de sensibiliser nos concitoyens à la situation
des demandeurs l’asile.
En lien avec les partenaires spécialisés, notre association organise
hébergement, transport, soutien scolaire, soutien à l’insertion dans
la vie locale et à l’apprentissage de la langue, aide pour les
démarches juridiques, administratives et sociales.

Notre charte
Notre charte garantit le caractère non
lucratif, laïc, apolitique, démocratique
et transparent de notre organisation et
précise le cadre de notre démarche.
Notre principe est de ne pas agir seuls,
mais en collaboration constante avec
les associations tutélaires du secteur.

Le choix des personnes
accueillies
n’incombe
pas à l’association,
mais aux partenaires
impliqués au sein du
“Collectif Migrants”.

Notre fonctionnement
La centaine d’adhérents se réunit alternativement en séances plénières
et en commissions de travail : finance, juridique, communication,
animation, accompagnement des familles, logement, sans oublier
l’apprentissage de la langue avec la “petite école de Pour Toit“.

Pour Toit ne reçoit aucune subvention publique. Elle fonctionne grâce
aux dons de ses adhérents ou sympathisants, et aux produits des
animations organisées avec la participation active des personnes
accueillies.
Pour Toit étant
une association
Nos actions
d’intérêt général,
• Hébergement temporaire
les dons sont
• Hébergement dans la durée
déductibles de l’impôt
Permanence le samedi soir, devant s u r l e r e v e n u à
•
la halte de nuit du SAMU social, et hauteur de 66% et
hébergement d’urgence des laissés- dans la limite de 20%
pour-compte
du revenu imposable.
• Interventions de sensibilisation à la
demande (scolaires, réunions publiques, associations)
•O
 rganisation de soirées d’animation pour lever des fonds
O
•  rganisation d’événements conviviaux entre nos adhérents et
les personnes accueillies : journée à la mer, pique-nique, soirée
détente…
à des réunions, conférences, autour de la problématique
• Participation

des réfugiés
active des adhérents et personnes accueillies aux
• Participation

évènements locaux (Fête des quais, Festival BD, Fête de la Lyre…)
•C
 ommunication avec nos adhérents via une newsletter, et avec
le public via Facebook.
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Remerciements
À nos sympathisants et nombreux donateurs, à ceux qui fournissent mobilier
et matériel pour offrir un lieu de vie décent à ceux que nous accueillons.
Aux différentes associations et collectivités avec lesquelles nous communiquons
régulièrement et qui nous aident à comprendre les arcanes institutionnels.
Aux “citoyens jokers” et collectifs qui ouvrent leur porte aux
laissés-pour-compte de l’hébergement d’urgence.

Ligue des Droits de l’Homme (LDH),
Secours populaire,
Secours Catholique,
Restos du Cœur
Mairies et CCAS de Chalonnes-sur-Loire et de la Possonnière

Association PourToit
pourtoit.asso@gmail.com
https://www.facebook.com/POUR TOIT page publique
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Pour un accueil fraternel, digne et respectueux

