CHRÉTIENS-MIGRANTS
4 allée de Luynes
37000 TOURS

Tours, le 15 Septembre 2016

Objet: appel à dons ACTION URGENTE
Chers amis, adhérents, donateurs, partenaires
Depuis notre dernier appel à votre générosité nous avons,grâce à vous , pu continuer d'accueillir
tous ceux qui chassés de leurs pays par la guerre,les persécutions ou la famine, viennent chaque jour,
frapper à la porte de la permanence de Chrétiens-Migrants pour établir leur demande d'admission au séjour
en France mais aussi pour implorer de l'aide pour dormir et manger
Depuis maintenant plusieurs années ils sont entre 20 et 30 personnes étrangères que le 115 ne peut
secourir faute de moyens. Parmi elles ,il y a surtout des familles, mais aussi des femmes seules avec de
jeunes enfants et des nourrissons, des handicapés, des malades , des mineurs isolés et de très jeunes
femmes célibataires ; Les hommes seuls, eux, abandonnés de tous ,n'osent plus rien demander ;Tous sont
très vulnérables . Leur détresse est terrifiante.
Ce sont vos seuls Dons qui nous ont permis :
-de payer, depuis de nombreux mois ,le loyer des 6 studettes de l'ex hôtel « Liberté » où nous logions
jusqu'ici 19 personnes ( 7 adultes et 12 enfants)
-de régler chaque soir le prix des chambres d'hôtel pour mettre à l'abri les familles et les mineurs les plus
exposés ( 3 à 4 chambres par nuit)
- de payer les traducteurs officiels assermentés pour établir leurs dossiers de demande d'asile
-de participer au paiement des transports pour les déplacements nécessaires à l'obtention de leur titre de
séjour , ainsi qu'au règlement des taxes dûes à cette occasion
Nous avons , enfin, pu donner quelques modiques sommes pour la survie quotidienne de ceux qui sont
totalement sans ressource
Vous nous avez permis d'accomplir au quotidien tous ces petits miracles qui transforment le désespoir des
exilés en une confiance retrouvée pour une meilleure vie possible
Cette année ,l'absence généralisée de prises en charge des sans-papiers par les pouvoirs publics
se renforce .Le département nous a notifié la suppression de notre subvention de 3.000 euros et la
Ville de Tours n'a encore rien prévu pour sa contribution qui reste attendue,(2500 euros) Les moyens de
notre action sont aussi progressivement réduits :l'hôtel Tranchée est fermé administrativement, l'hôtel
COMTE est rendu inaccessible , le foyer Albert Thomas est saturé par des placements provenant d'ailleurs,
et nous devons reloger dans des conditions plus onéreuses une partie des occupants des studettes de l'ex
hôtel « Liberté » qui va ,lui aussi ,fermer suite à la coupure d'électricité par EDF.
Ces décisions nous placent dans une situation angoissante et risque de nous contraindre à mettre fin à
l'aide que nous apportons aux étrangers qui sont les plus démunis des sans-abri de notre ville
Dans quelques semaines la trésorerie de notre association ne permettra plus d'assumer le coût
des logements, ni des mises à l'abri en urgence, car chaque mois, il faut trouver 4000 euros.
Que reste-t-il donc pour faire face à la situation si ce n'est de solliciter,une fois de plus,votre don ?
C'est pourquoi, malgré le sentiment que vous-mêmes vous pouvez être confrontés à la difficulté du
quotidien, nous venons vous demander un nouveau geste de partage.
Nous ne pouvons donc compter que sur la générosité de vos dons
Nous lançons encore un cri d'alarme car il est impossible que Chrétiens-Migrants se
résigne à laisser , chaque soir, des parents et des enfants sans hébergement ni moyen
de survie
Votre don même minime est indispensable et précieux .
C'est du fond du cœur que nous vous en remercions pour eux.
Avec notre gratitude.
Pour le Conseil d’Administration
La Présidente Frédèrique POULAIN
Contacts: Pierre TILLOU Trésorier:42 rue du Château 37 550 Saint Avertin…….Tel : 02 47 28 67 21
Louis BARRAUD Relations externes...Tel:02 47 28 54 41 Mail : barodl@orange.fr
N'oubliez pas que votre don vous permettra de bénéficier d'une réduction d’impôt de 66% sur les

revenus de 2016

