PST31 a besoin
de vous :
Pour trouver des
logements convenables
à un loyer raisonnable voire
gratuit.
Pour collecter les
ressources nécessaires :
si 50 personnes s’engagent à
verser 10€ /mois*, nous
pouvons financer le loyer et
les charges d’une famille.
Pour informer
et mobiliser.

"Améliorer les conditions de
vie des personnes en attente
d’asile en leur offrant un
logement stable."

Vous souhaitez :
Mieux connaître notre
action ?
Vous impliquer dans
l’association ?
Nous aider
financièrement ?
www.passanstoit31.org

Contactez-nous :
passanstoit31@gmail.com
Association Loi 1901

*Réduction d’impôts égale à 66% du montant

reconnue d’intérêt général.
7, rue du Lt Colonel Pélissier
31000 TOULOUSE

L’hospitalité en
action

des versements effectués.
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Soutenez-nous !

Un toit pour les exilés
Demandeurs d'asile déboutés en
cours de démarche active, des
milliers d'étrangers sont contraints
de vivre à la rue.
Le droit d'asile est
internationalement reconnu par
la Convention de Genève (1951)
et par le Droit français.
Seuls 25%* des demandeurs
peuvent être hébergés aujourd’hui
en centre d'accueil.
De ce fait, 30 000* demandeurs
d'asile en France, dont des
familles,
attendent
un
hébergement et si le droit à
l'asile est refusé, le demandeur
devient une personne pour qui
l'obligation d'hébergement ne
compte plus.
(* Chiffres 2014 de la Cimade)

Convaincus que le logement
est le socle indispensable
pour vivre dignement, nous
sommes un collectif de
citoyens motivés par le sort
de ces hommes, femmes et
enfants contraints de vivre
dans
des
conditions
d’errance, sans ressources ni
autorisation de travail.
PST31 a pour but de fournir
un logement provisoire à des
demandeurs d’asile pendant
la période de réexamen de
leur dossier.
PST31 est créée en réseau
avec des actions déjà à
l’œuvre.

Nom : ………………………………….………………..……..
Prénom : …………………………………..……………….…
Adresse : ……………………………………….……………..
…………………………………………………………………..…
Téléphone : ………………………………………………….
Mail : ………………………….………….…………………….
Je propose un logement (nous vous
contacterons)
Je fais un don :
ponctuel de ……………€
à PST 31 et souhaite effectuer un
versement immédiat (ci-joint mon chèque).
régulier de ……………..€ par mois
(le formulaire de prélèvement vous sera
adressé par PST 31).
Je souhaite adhérer à l’association PST 31
et verse une cotisation annuelle de 12 €
(Adhésion valable pour 2017)
Déduction fiscale : dans le cadre de la législation fiscale
en vigueur, 66 % de votre don et/ou cotisation est
déductible de vos impôts dans la limite de 20 % de
votre revenu imposable. Faire un don de 100 € revient
en réalité à 34 €.

Montant total de mon chèque* :……………….€
Merci de faire retour de ce bulletin à « Pas
Sans Toit 31, 7 rue du Lieutenant Colonel
Pélissier- 31000 Toulouse »

