17 rue Drouin
54000 Nancy

Vous êtes soucieux du sort des demandeurs d’asile,
nous aussi. RESF 54 (Réseau Education Sans
Frontières), étant un réseau, ne peut recevoir de
dons, c’est pourquoi en 2008 nous avons créé
l’association :

Un toit pour les migrants
Nos objectifs :
• Aider à l’accession au premier logement par la
prise en charge des premiers loyers, de la
caution, des assurances et des premières
factures d'électricité.*
• Trouver les fonds nécessaires pour faire face
aux dépenses immédiates et très importantes
des familles, leur permettre de vivre et les aider
pour la scolarité de leurs enfants...
• Aider les familles qui doivent payer leurs
timbres fiscaux pour l’obtention d’un titre de
séjour.
• Participer aux dépenses liées à la scolarité des
jeunes majeurs isolés (hébergement, etc…)

* Nous avons notamment pu aider des familles à se

Nos dépenses sont supérieures à nos
recettes.

Merci de compléter les informations ci-dessous
pour nous permettre de vous envoyer le reçu
fiscal pour votre déclaration d’impôt 2016.

C’est pourquoi nous avons besoin plus que
jamais de votre solidarité, de votre aide et de
trouver de nouveaux donateurs.
Nom, prénom :

66% de votre don est
déductible des impôts
Il y a urgence pour les familles et les enfants !

….............................................................................
Adresse électronique :
….............................................................................
Adresse postale :

Comment nous aider?
• Envoyer un chèque

….............................................................................

• Faire un prélèvement régulier* tous les mois ou,
de préférence, tous les 2, 3 ou 6 mois en fonction
de vos possibilités financières.

….............................................................................

• Faire un virement à Un toit pour les migrants.

Code postal : …......................
Ville : ....................................................................

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
Titulaire du compte : UN TOIT POUR LES MIGRANTS
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loger en signant une convention avec les bailleurs
sociaux.

A retourner à l’adresse suivante :
Un toit pour les migrants
17 rue Drouin
54000 NANCY
□ avec le/les chèques
□ vous souhaitez faire un prélèvement
automatique et recevoir le formulaire

* Remplissez les informations ci-contre pour
recevoir le formulaire.

Soyez remerciés de votre don par avance.

