J’

à l’associa on Tabitha Solidarité
L’adhésion est individuelle et valable pour l’année civile.

Nom ...........................................................................
Prénom .......................................................................
Adresse ......................................................................
CP ...............................................................................
Ville ............................................................................
N° de téléphone: …..../…..../…..../…..../…....
E-mail .........................................................................
Je joins ma co sa on annuelle de 5€ :
par chèque
en espèces

J

$%%

HEBERGER

à l’associa on Tabitha Solidarité

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

ACCOMPAGNER

Adresse ......................................................................
CP ...............................................................................
Ville ............................................................................
N° de téléphone: …..../…..../…..../…..../…....
E-mail .........................................................................
Don ponctuel
Je vous adresse la somme de :
20€

50€

100€

200€

autre : ………€

Don mensuel
Mon don est de ……….€ par mois.
Moyen de paiement

par chèque

par virement

IBAN : FR76 1558 9351 3102 6347 4534 076 / BIC : CMBRFR2BARK

PERSONNES
MIGRANTES

C$.. %
Ini és par des chré ens de la paroisse Saint Melaine aux
rives du Meu, l’associa on Tabitha Solidarité agit depuis
2015 pour répondre aux besoins de logement de
personnes en grande précarité et en par culier les
migrants, sur Mordelles et ses environs. Elle est reconnue
d’intérêt général.

N$ .0 0$%
- ACCUEILLIR des personnes isolées, réfugiées ou exclues.
Les personnes sont hébergées dans des logements que nous
louons ou mis à notre disposi on. L’associa on signe, avec elles,
un contrat d’accueil qui règle les droits et les devoirs de chacun.
L’hébergement est temporaire, c’est une solu on en aEendant un
logement pérenne ou une pause dans leur parcours de migra on.

« Moi, S., j’étais installé à OulanBator en Mongolie avec ma
famille. J’étais opposant
poli>que. Lorsque j’ai compris que
ma vie était en danger, nous
sommes par>s. Cela fait
maintenant 8 ans que nous vivons
aux environs de Rennes. Nos 2
ﬁlles de 4 et 6 ans sont nées en
France et sont scolarisées. Sans
ressources, nous ne pouvions plus
payer notre loyer, l’associa>on
nous a hébergés à Mordelles dans
une maison pour nous perme;re
d’a;endre la réponse de notre
demande de régularisa>on.

- ACCOMPAGNER ces personnes au quo dien.
Chaque personne ou famille est accompagnée par une équipe de
bénévoles, qui est présente pour l’inser on dans la vie locale,
culturelle et professionnelle, en vue de leur permeEre d’accéder
à une autonomie et faciliter leur intégra on.
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(2019)

Nombre de logements : 3 maisons
Nombre d’accueillis : 31 personnes hébergées (dont 10 enfants) +
2 personnes aidées.

« Menacé par la maﬁa très
présente en Albanie, j’ai fui mon
pays avec ma femme et mon ﬁls.
Nous avons tout abandonné du
jour au lendemain : mon travail
de commissaire de police et de
professeur de français pour ma
femme, l’université pour mon ﬁls,
famille, amis,… nous espérons
être entendus et protégés par la
France. Une procédure est en
cours mais les délais sont longs.
Quand nous sommes arrivés, il n’y
avait pas de place au 115, c’est
TABITHA qui nous a proposé une
chambre à la Chapelle-Thouarault
avec d’autres migrants. Sans eux,
nous serions à la rue. »

$/ %0 1’

$20 0$% ?

Plusieurs solu ons s’oﬀrent à vous :
en par cipant ﬁnancièrement à la loca on d’un
logement et aux charges aﬀérentes en faisant un
don ponctuel ou en vous engageant à verser une
contribu on mensuelle,
en proposant votre aide dans l’accompagnement
au quo dien selon vos compétences (sou en
administra f, scolaire, déménagement, trajet…),
en relayant ce projet aux personnes de votre
entourage pouvant être intéressées,
en adhérant à l’associa on pour une co sa on
annuelle de 5€ (adhésion individuelle).

Grâce au coupon au verso, vous pouvez transme;re
votre adhésion ou votre don par voie postale, par le site
Hello Asso ou par virement (IBAN et BIC au verso).

R7 /2 0$% ’0.89
L'associa on étant reconnue d'intérêt général, les
dons sont déduc bles à 66% du montant des
impôts.
Par exemple un don de 20€ ne coûte réellement
que 6,80€ après déduc on ﬁscale. Un don de 50€
revient lui à seulement 17€.
Un reçu ﬁscal est envoyé en début d’année.

