« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes puisse changer le monde. En vérité, c’est
toujours de cette façon que cela s’est passé ! » Margaret MEAD
Grâce à notre association, une trentaine de personnes sont actuellement hébergées dans onze logements qui sont
mis à notre disposition par des communes ou que nous louons auprès de bailleurs sociaux.
Nous avons un vrai souci pour équilibrer notre budget, face à de nouvelles charges arrivées récemment ou prévues
début 2022.
La trésorerie de l’association ne permet actuellement pas de supporter ces dépenses supplémentaires, aussi nous
avons besoin de nouveaux dons et avons décidé de faire un appel pour trouver 10 000 euros par la plateforme de
crowdfunding « Les Petites Pierres », qui doublera la somme récoltée.
Vos dons seront déductibles des impôts à hauteur de 75%, la plate forme vous enverra un reçu fiscal. Tous les dons
sont les bienvenus, quels qu’en soient les montants.
Voici le lien qui vous dirigera vers « Les Petites Pierres » : https://bit.ly/3qIl7e4
et ensuite il suffit de cliquer sur notre projet :

Accueil de Migrants dans le Grésivaudan

et de vous laisser guider. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Sachez que votre don peut être anonyme
si vous le souhaitez, le montant peut également rester confidentiel.
Attention : nous ne disposons que de 90 jours pour rassembler la somme nécessaire, aussi il faut faire vite…
Et, parce que nous sommes en fin d’année, nous pourrions peut être bénéficier du bonus de Thanks Giving de la
plate forme, 1 000 euros supplémentaires si nous avons réussi à rassembler 9 000 euros d’ici le 30 novembre.

Vous l’avez compris, nous avons besoin de vous pour poursuivre notre mission de solidarité envers nos
amis, les migrants, et nous comptons sur vous pour réagir très rapidement, cela nous permettra de
profiter de toutes les aides que les Petites Pierres nous proposent.
Un très grand merci !!
« Lorsqu’un homme rêve, ce n’est qu’un rêve ! Mais si beaucoup d’hommes rêvent ensemble, c’est
le début d’une nouvelle réalité » (F.Hunderwasser)

