des familles en grande difficulte´ vivent
dans les rues de nos villes
100 donateurs
réguliers peuvent
loger une famille !

5€

is
o
/m

aidons-les à trouver un toit,
et à devenir autonomes
Ensemble
on peut plus
Osons l'Espérance
Travaillons en
réseau
Pour plus de
justice et de
solidarité

REJOINS NOUS !
ADHÉRENT

DONATEUR

Deviens membre Contribue par un Donne de ton
et prends part don ponctuel ou temps selon tes
aux décisions
régulier
différents
lors des
talents
et nos
Mets à
Assemblées
besoins
disposition un
Générales
logement
100pour1.valleedorb@gmail.com
http://100pour1valleedorb.fr

14 rue Ernest Renan, 34500 Béziers

• NOM, Prénom :

•
VIREMENT
• IBAN FR76 1350
6100 0085 1599
5972 028

• Adresse :

•

• Tél portable +
email :
• Je m'engage à verser chaque mois
• Je fais un don de

BÉNÉVOLE

euros

euros

• J'adhère à l'association (cotisation annuelle de 20€)
• Date et
signature :

en indiquant ton
NOM

•
•
CHÈQUE
• à l'ordre de " 100
pour 1 - Vallée
d'Orb"
Ton don est
•
déductible de l'impôt

• * ne pas jeter sur la voie publique

Pourquoi 100 pour 1 ?
•Depuis 2010, plusieurs associations en France
fonctionnent sur le même principe : 100
personnes qui donnent 5 euros par mois
permettent de loger une famille.
• 100 pour 1 Vallée d'Orb est né en 2020, suite à la rencontre d'une
famille de 3 enfants, sans-papiers, se retrouvant brutalement sans
logement.

Qui sommes nous ?

Un logement ?

• Nous sommes une association laïque
fondée par un groupe de chrétiens de
Béziers.
• Notre action ne se limite pas à
fournir un logement à des personnes
sans-abri : nous accompagnons ces
personnes dans leurs démarches
d'insertion et nous favorisons leur
intégration, en lien avec nos
partenaires.

• "100 pour 1" paie le loyer et
les charges au
propriétaire.
• Si tu as un logement à nous
proposer " à prix d'ami ",
merci de nous contacter !

Merci !
À nous renvoyer par mail ou
par courrier

