Bon de soutien

Nous avons besoin de vous

À remplir et à retourner à :
Presbytère de Maisons-Laffitte - 43 rue du Fossé 78600
Maisons-Laffitte

CIEL Réfugiés
pour les loger

Plusieurs pistes sont envisagées.
Nous estimons que pour aider à l’hébergement des 3 familles
dans des logements privés en complément des différentes
aides perçues (RSA, APL…), le financement complémentaire
à notre charge serait d’environ :

mes coordonnées
(À remplir pour vous recontacter et recevoir le reçu fiscal)

20 000 euros/an

Nom__________________________________________
Prénom_______________________________________
Adresse_______________________________________
Code

Postal

Pour toute proposition de piste de logement merci de contacter :
SOLIDARITÉ LOGEMENT MAISONS-MESNIL
Tél : 06 64 12 68 25

Ville__________________________________________

pour les aider

Email_________________________________________

Tél. :
• J’ai une proposition spécifique
(Pistes pour un logement temporaire, proposition de
travail, etc.)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

ENSEMBLE,
ACCUEILLONS DES RÉFUGIÉS
DANS NOS COMMUNES !
« Vous aimerez l’étranger, car vous avez
été étrangers dans le pays d’Egypte. »

CIEL Réfugiés

Arrivés sans rien, ces familles ont besoin
de tout, et particulièrement d’apprendre
le français d’être accompagnées dans
leurs démarches administratives, de
découvrir nos coutumes, etc.

@ ____________________________________________

CIEL Réfugiés

pour les aimer
Imaginez-vous dans un pays dont vous ne parlez pas la
langue … et souvenez-vous que ces familles parlent l’araméen,
la langue que parlait Jésus. Alors venez passer un moment
avec elles pour simplement leur parler français
CIEL(etRéfugiés
leur faire partager un plat fait maison si vous
cuisinez).

Deutéronome 10;19

Nous souhaitons accueillir 3 familles

§ Une mère irakienne et sa fille
§ Une mère syrienne et sa fille
§ Un jeune couple syrien d’Alep
La réalisation de ce projet s’inscrit dans la durée
(potentiellement plusieurs années jusqu’à l’autonomie
financière des familles accueillies) et nécessite une
persévérance qui déterminera notre action.

• J’ai une question ?
_____________________________________________

CIEL Réfugiés

_____________________________________________
_____________________________________________
ÆÆÆ Merci de retourner et de remplir le recto

CIEL Réfugiés

Nous comptons sur
votre soutien durable !

43 rue du Fossé - 78600 Maisons-Laffitte

www.ciel78.fr

CIEL Réfugiés

www.ciel78.fr

“Ne perdez pas l’espérance”

§F
 rançois Clavairoly
(Président de la Fédération Protestante de France)

Message pour
la 100e journée
mondiale des
migrants et
des réfugiés

L’accueil des réfugiés est un travail
de longue haleine.

« Migrants et réfugiés ne sont pas des pions

sur l’échiquier de l’humanité. Il s’agit d’enfants, de
femmes et d’hommes qui abandonnent ou sont contraints
d’abandonner leurs maisons pour diverses raisons, et qui
partagent le même désir légitime de connaître, d’avoir
mais surtout d’être plus. Le nombre de personnes qui
émigrent d’un continent à l’autre, de même que celui
de ceux qui se déplacent à l’intérieur de leurs propres
pays et de leurs propres aires géographiques, est
impressionnant. Les flux migratoires contemporains
constituent le plus vaste mouvement de personnes,
sinon de peuples, de tous les temps. En marche avec les
migrants et les réfugiés, l’Église s’engage à comprendre
les causes qui sont aux origines des migrations, mais aussi
à travailler pour dépasser les effets négatifs et à valoriser
les retombées positives sur les communautés d’origine, de
transit et de destination des mouvements migratoires.()
Chers migrants et réfugiés ! Ne perdez pas l’espérance
qu’à vous aussi est réservé un avenir plus assuré,
que sur vos sentiers vous pourrez trouver une main
tendue, qu’il vous sera donné de faire l’expérience de
la solidarité fraternelle et la chaleur de l’amitié ! À vous
tous et à ceux qui consacrent leur vie et leurs énergies
à vos côtés, je vous assure de ma prière et je vous
donne de tout cœur la Bénédiction apostolique.»
Pape François

Bon de soutien

paroles de chrétiens

Ce travail ne pourra se faire que dans la discrétion
et la persévérance. Mais il nous faut aussi résister
au discours de dénonciation, aux paroles mortifères
déplorant le malaise de la société française, ou
l’inaction des politiques.
Se contenter de dire cela, c’est s’exonérer de toute
responsabilité. Au contraire, il nous faut plutôt prendre
notre part à cet accueil. Et même si l’on est exaspéré
et fatigué, que notre esprit vacille, nous devons rester
debout en nous-mêmes, ne pas paniquer. Cette
attitude est une métaphore de la résurrection.

La Croix du 23/09/2015

§ J ustin Welby
Archbishop of Canterbury
we believe we are called
to break down barriers
As Christians we believe we are called to break down
barriers, to welcome the stranger and love them as
ourselves (Leviticus 19:34), and to seek the peace
and justice of our God, in our world, today. (….)»I am
encouraged by the positive role that churches, charities
and international agencies are already playing, across
Europe and in Syria and the surrounding areas, to
meet basic humanitarian needs. These efforts may feel
trivial in the face of the challenge, but if we all play our
part this is a crisis that we can resolve.

Sept. 3rd 2015

À remplir et à retourner à :
Presbytère de Maisons-Laffitte - 43 rue du Fossé
78600 Maisons-Laffitte

Oui, je souhaite participer à l’accueil des 3 familles
de réfugiés

• Je m’engage à verser mensuellement* :
c 10€ c 20€
c 50€ c Autre :.......................... €
Durée du don envisagé :
c 1an
c 2ans c ou plus :................................................
Un RIB vous sera communiqué à réception de votre bon de soutien
ou sur demande à : contact@ciel78.fr

• Je m’engage à verser une seule fois* :
c 60€ c 90€ c 120€ c Autre :..........................€
¶ Chèques à l’ordre de : SLMM-CIEL Refugiés
*Déductions fiscales
Don déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de
66 % de son montant (dans la limite de 20 % du revenu net
imposable). Don déductible de l’ISF à hauteur de 75 % de
son montant (dans la limite de 529 €).
Exemple : pour 50 € versés/mois, le don vous reviendra à
moins de 17 € net/mois après déduction fiscale.
• Je désire apporter un service
Soutien scolaire
Aide pour les démarches administratives et sociales
Accompagnement au quotidien amical et fraternel)
Interprète / traduction (précisez dans quelle langue
: ………………..............................)
c Médical
c
c
c
c

• Je désire apporter une aide matérielle
c
c
c
c

Bricolage / aménagement du logement
Mobilier pour le logement
Vaisselle
Électroménager pour le logement

Merci de remplir vos coordonnées au verso ÆÆÆ

