
 

3ème bulletin d’information de l’Association « UN ABRI POUR TOI » 

Septembre 2019 

Après un été qui, nous l’espérons,  s’est bien passé pour tous, voici quelques nouvelles de  

l’Association. Tout d’abord  ce qui a été fait grâce aux bénévoles :  

-  Deux « vide – grenier »  

 Le premier à DOLE-AZANS le 30 mai 2019. 

 Avec le beau  temps, nous avons passé une excellente journée   qui nous a permis de 

continuer à faire connaître l’Association, d’expliquer ses objectifs et de récolter une somme 

non négligeable de 300,23 €. 

 Le deuxième à PARCEY le 1er Septembre 2019  

Là aussi, le temps était avec nous : nuageux mais sans pluie et une dizaine de bénévoles 

pour aider. Toujours le plaisir de passer une bonne journée, certes fatigante pour ceux qui 

sont encore en  activité et pour les retraités qui prennent de l’âge, mais toujours agréable 

pour  les rencontres qu’elle permet. Nous avons vendu pour 301, 60 €  d’objets et vêtements 

divers et variés récoltés au fil des saisons. 

Cet argent sera le bienvenu pour continuer nos activités dans l’année à venir. 

-  Une Présence le 8 septembre au Forum des Associations organisé par la Ville de Dole à 

la Commanderie. 

Pour le préparer des contacts ont été pris par le Président avec le service compétent car 

c’était notre première participation. Nous  ne nous sommes inscrits qu’à la journée du 

dimanche 8 septembre parce que nous étions trop peu nombreux à être disponibles. 

 Nous avons pu disposer de belles affiches mises en page dans un style moderne par la fille 

de Mme POSSEME et imprimées rapidement par Mr CHOLLAT. Une centaine de flyers 

expliquant les besoins de l’association ont été distribués.  

 

 

 

 

Un abri d’abord !   N° 3 

 



Cela  a permis de clarifier auprès du public que nous ne cherchions pas des fonds « pour 

investir dans le foncier » mais uniquement pour aménager des petits locaux d’une vingtaine 

de mètres carrés, prêtés par des propriétaires afin de les mettre gracieusement à disposition 

à des personnes sans domicile, le temps  qu’elles reprennent pied et retrouvent un travail .  

Comme nous l’avons déjà expliqué, un contrat est passé entre l’association et  les 

propriétaires pour assurer la pérennité de l’opération et garantir les accords de chacune des 

parties. 

Par ailleurs, deux référents  (adhérents - bénévoles) suivent régulièrement les bénéficiaires 

des locaux. Ils sont en relation  avec le propriétaire et les services sociaux compétents. 

Ce forum des associations a été une bonne expérience qui devrait nous permettre d’être 

encore plus efficace l’an prochain à condition d’être plus nombreux sur le terrain. 

Dans le même esprit, nous sommes invités à intervenir en direct le 30 septembre à 17 h sur 

la station  FM RADIO SUD (101.8) à Besançon. 

Que tous ceux qui le peuvent, retiennent «  les coups de mains ponctuels » qui n’engagent 

pas forcément dans la durée mais qui soulageraient les participants plus réguliers. 

Des contacts ont eu lieu en particulier avec ‘Habitat & humanisme’ qui a proposé ses 

services pour le cas où nous aurions besoin de logement adapté pour l’un de nos résidents …  

Un Conseil d’administration a eu lieu le  20 septembre 2019 pour réorganiser la nouvelle 

année. 

 Notre souci est toujours le même  car nous avons de nombreuses demandes de personnes 

qui  cherchent à s’en sortir et deux studios ne suffisent pas. 

Au vu de ce qu’on peut évaluer après deux ans d’existence il en faudrait au moins cinq. 

 Pour ce faire, nous devons trouver encore : 

 - des donateurs ponctuels ou réguliers 

 - des bénévoles  même occasionnels 

 - Surtout des locaux ou petits bâtiments indépendants à aménager. Sur les 47 

 communes du Grand Dole cela devrait être faisable si tout le monde y met du cœur 

 et de la conviction.  

 Soyez gentils d’en parler autour de vous et un grand merci à vous tous qui participez 

déjà ! 
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