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Malgré la crise sanitaire qui complique beaucoup nos actions auprès des résidents et
l’avancée de nos recherches pour créer de nouveaux abris, nous avons quelques bonnes
nouvelles à vous annoncer :
FRANCK continue son travail dans l’entreprise d’insertion tout en suivant en alternance
diverses formations pour obtenir un diplôme de bûcheron et pouvoir travailler à
l’international. Dans le même temps il tient à jour son dossier de demande de logement au
Grand Dole mais commence à s’impatienter. Nous appuyons sa demande et le Président
appelle régulièrement et souvent le service qui s’en occupe pour essayer de faire avancer
les choses.
JEREMY a quitté le studio de Sampans le 11 octobre pour s’installer dans un T2 loué par
Habitat et Humanisme et géré par Soliha. Nous lui avions proposé notre aide mais il a
préféré son indépendance . Nous espérons que tout se passera bien pour lui…
Une équipe de bénévoles ont rapidement rafraichi le studio qui a été aussitôt occupé par
LUCAS que quelques membres du Conseil d’Administration avaient rencontré et qui avait
exactement le profil des personnes que nous souhaitons aider avant qu’elles affrontent les
problèmes de la vie dans la rue.
LUCAS a 20 ans et un projet : Ayant arrêté l’école en cinquième, et seul depuis ses 18 ans, il
s’est inscrit à l’INFA de Dole pour une remise à niveau lui permettant d’entrer en formation
dans un Centre de Formation d’Apprentis boucher car il a toujours souhaité travailler en
boucherie.
Deux référentes compétentes de l’Association ont accepté de le suivre tant dans sa vie de
tous les jours que dans sa formation scolaire. Nous les en remercions vivement.

Bien qu’une prise en charge soit organisée par les services sociaux pendant cette période
difficile, beaucoup de personnes sans abri restent sur la liste d’attente de l’association. Pour
répondre à cette demande, nous avons toujours besoin de locaux ou de petits bâtiments
indépendants même en mauvais état à rénover, à aménager. Nous rappelons à toutes les
personnes qui auraient des locaux disponibles, de prendre contact avec l’Association.
Pensez à en parler autour de vous et à nous contacter. Merci !
Par ailleurs, nous étudions la possibilité de mettre en place des contrats de location sous
forme de « baux glissants » qui nous permettront peut-être d’augmenter notre capacité de
mise à l’abri…
S’il y a parmi vous des personnes qui connaissent les démarches et peuvent nous aider dans
ce domaine juridique, elles seront les bienvenues…Contactez-nous par téléphone ou par
mail. Merci !
D’autre part, nous continuons de chercher à essayer d’étoffer l’équipe de bénévoles, de
mettre à jour les informations relayées par la presse et les revues locales.
Prenez soin de vous, de vos proches et bien amicalement

Le comité relation presse.

Association UN ABRI POUR TOI :
siège : 44, rue Charles BLIND 39100 Dole
Tél. : 09 50 39 00 20
e-mail : unabripourtoi@gmail.com

PS : Si vous avez des amis ou connaissances qui souhaitent participer ou aider
l’association vous pouvez utiliser le document ci -après.

Bon d’adhésion 2020

Nom : ………………………………………………………………………….Prénom :…………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………..Tél. : ……………………………………………..
Souhaite adhérer à l’association et joint un chèque de 10 € à l’ordre de : Un Abri Pour Toi

(inscrire au dos : adhésion)

Signature
Merci de renvoyer ce bon d’adhérent avec le chèque à : UN abri Pour Toi 44, rue Charles Blind 39100 Dole
Bon de soutien ponctuel

O

Oui je soutiens l’association et je fais un don ponctuel de : ……………………€

Je règle par :

O

Chèque à l’ordre de l’association ‘ Un Abri Pour Toi ‘

Nom et Prénom : …………………………………………………………………….. .Adresse :…………………………………………………………………………………..
Date :…………………………………

Signature :……………………………………………………

Merci de renvoyer ce bon de soutien avec le chèque à : UN abri Pour Toi 44, rue Charles Blind 39100 Dole

Bon de soutien régulier
Nom et Prénom :…………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………

Oui Je soutiens l’association ‘ Un Abri Pour Toi ‘ et je fais un don de :

O

10 € par mois

O

15 € par mois

O

20 € par mois

O

5 € par mois

O ……€ par mois

Je mets en place un virement mensuel en utilisant le RIB de l’association ci-dessous, à compter du : ________________
Merci de renvoyer ce bon de soutien à : ‘ Un Abri Pour Toi ‘ 44, rue Charles Blind 39100 Dole

CREDIT AGRICOLE
FRANCHE COMTE
RELEVE D’IENTITE BANCAIRE – IBAN

RIB FRANCE
IBAN ETRANGER

Banque

Guichet

Numéro de compte

Clé

12506

39039

56519149511

13

FR76 1250 6390 3956 5191 4951 113

BIC

Domiciliation

Nom et adresse du titulaire

DOLE BEDUGUE 39039

Assoc. UN ABRI POUR TOI

TEL : 0384722812

44 RUE CHARLES BLIND 39100 DOLE

FILVERT :
03 66 336 336*

INTERNET :
www.ca-franchecomte.fr*

AGRIFRPP825

INTERNET MOBILE :
m.ca-franchecomte.fr*

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Franche-comté société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 11, avenue Elisée cusenier

