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2020 une année charnière malgré la crise

LE BUREAU TOUJOURS MOBILISE ET ACTIF

T emps de Covid oblige, le bureau comme toutes les associations, a été passablement perturbé
dans son organisation. Confinement, réunions annulées, AG reportée.

Après quelques semaines il a bien fallu se
réorganiser et reprendre les réunions du
bureau.
Depuis quelques mois maintenant nous
organisons nos réunions du jeudi matin avec
une très petite équipe en présentiel dans nos
locaux et le reste du bureau est en visio
reunion ZOOM. Les échanges numériques sont
privilégiés et les contacts physiques réduits au
minimum quand ils sont indispensables.

SANS VOS DONS NOUS NE POURRIONS RIEN FAIRE

En 2020, le plafond de la déduction de 75% de vos dons est porté à 1000 euros,
en conséquence un don de 1000 euros ne vous coutera que 250 euros.
Notre cotisation est de 222 euros mais vous pouvez donner le montant qui vous convient, sans limite
inférieure ni supérieure !
Vous pouvez donner : (toutes les infos sont sur notre site http://www.untoitaix.fr)
Par carte bancaire sécurisée via HELLOASSO
Par chèque libellé UN TOIT à notre adresse
Par virement IBAN FR76 1027 8089 9200 0256
A quoi servent vos dons ?
Ils sont essentiels à notre fonctionnement, ils sont affectés en totalité aux opérations de réhabilitation,
ils interviennent en fonds propres, ils représentent entre 15 et 20% du montant total du financement de
chaque opération.
MERCI de penser à nous, si cela n’est pas déjà fait

http://www.untoit-aix.fr/
http://www.untoit-aix.fr/
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UN BEAU PROJET À FUVEAU

M algré les difficultés liées a la pandémie, UN TOIT
continue de rechercher de nouveaux locaux pour

nos futures opérations.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous
sommes tombés d’accord avec la paroisse de Fuveau et
le diocèse.
Il s’agit de réhabiliter un bâtiment contigu à l‘église de
Fuveau et donc en plein coeur du village. Ce bâtiment
dénommé Foyer Ste Barbe abrite depuis de nombreuses
années des personnes en difficulté.
Malheureusement son état général se dégrade et il
devient impératif de le mettre aux normes actuelles.
Ce projet, s’il se concrétise nous permettra de proposer
sept nouveaux logements au coeur de Fuveau.

DES LOCATAIRES QUI
BOUGENT

M algré les difficultés liées au contexte
sanitaire, l'année 2020 fut riche en

renouvellements : Nous avons enregistré six
départs à Trets, Rognes, Venelles et Luynes.
Avec l'aide des CCAS concernés, ce sont
finalement 11 personnes qui ont intégré nos
appartements : 4 familles monoparentales et 2
personnes seules.
Une fois encore, nous avons constaté une
augmentation sensible des demandes de
familles monoparentales.

LES RESEAUX SOCIAUX
VONT HEBERGER UN TOIT

S outenue par la FAPIL, notre association a
décidé de s'intéresser aux réseaux sociaux

pour mieux se faire connaitre, mais aussi pour
accéder à des informations ciblées sur les

SE RAPPROCHER D'AUTRES
ASSOCIATIONS

L ocalement, nous avons des contacts
épisodiques avec plusieurs associations

œuvrant dans le domaine de l'aide aux personnes
en difficulté. Nous souhaiterions nous montrer plus
ambitieux et proactifs. Nous allons identifier
plusieurs partenaires potentiels pour créer un
groupe capable d'être efficace pour traiter des
situations d'urgence que nous ne savons pas et ne
voulons pas gérer : hébergement d'urgence,
addiction, dépression, dettes financières, besoin de
soutien temporaire... Pourquoi pas un collectif sur le
modèle de ce que pratique AGIR dans l'aide aux
migrants ?

LE SOUTIEN DE LA FAPIL

Suivant la recommandation de notre
partenaire SOLIFAP, nous avons adhéré
depuis plusieurs années à la FAPIL. Le
bilan de cette adhésion est bon : conseils,
échanges avec d'autres associations de
toute taille, retours d'expérience, formations
disponibles, notoriété accrue. UN TOIT va
réfléchir à mieux exploiter notre participation
à cette fédération active et dynamique, qui
nous aide à sortir de notre isolement.

UN PLUS BEAU SITE
Une importante opération de «toilettage»
de notre site a été réalisée dernièrement,
rendant l’accès plus sympathique et plus
attrayant.

thèmes et les organismes qui nous concernent :
"logement social", "précarité", "FAPIL", "Fondation
Abbé Pierre", etc... En priorité nous allons ouvrir des
accès sur TWITER et LINKEDIN, réseaux
professionnels a priori plus adaptés à notre activité
que Facebook. La cellule communication va s'en
charger en s'appuyant sur l'aisance d'Emilie, nouvelle
bénévole arrivée en octobre.

http://www.untoit-aix.fr/



