Montsauche, le 09 août 2016

APPEL
À
DONS

Bonjour,
Comme vous le savez certainement, notre collectif associatif " Accueil Solidaire Montsauche " accueille
depuis le 30 mars dernier, à la maison paroissiale de Montsauche les Settons, une famille de migrants d'origine arménienne : Monsieur et Madame Arshakyan et leur fils Vardges.
Ceci grâce à la générosité de Monsieur l'Evêque de Nevers, Mgr. Thierry Brac de La Perrière, qui a mis la
maison paroissiale à la disposition de l'ACNAM (Association catholique nivernaise pour l'accueil des
migrants) qui en assure les charges courantes.
Depuis lors, avec le soutien actif des membres de nos associations, de la communauté paroissiale et du père
Geoffroy de Montpellier, nous avons accompagné matériellement et fraternellement nos amis qui, suite aux
violences dont ils ont été victimes dans leur pays et à cinq années d'errance en France, ont trouvé à
Montsauche Les Settons, parmi nous, les conditions de vie auxquelles chacun de nous a droit.
Aujourd'hui ils retrouvent peu à peu leur dignité, se reconstruisent et souhaitent s'intégrer pleinement dans
notre société, auprès de nous.
Avec l'indéfectible soutien de notre députe, Monsieur Christian Paul, nous avons pu sensibiliser Monsieur le
préfet de la Nièvre, Jean-Pierre Condemine, à la situation de nos amis et obtenir de sa part la délivrance de
titres de séjour à titre exceptionnel pour les trois membres de cette famille.

OR, LA DÉLIVRANCE DE CES TITRES EST SOUMISE, PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR,
À UN CERTAIN NOMBRE DE CONDITIONS, NOTAMMENT FINANCIÈRES.

En conséquence, nous devons pouvoir réunir la somme de 1800€ pour pouvoir répondre aux diverses obligations légales liées à la régularisation administrative de cette famille.
Nous appelons donc à votre bienveillance en vue de réunir cette somme d'argent. Votre don vous donne
droit à 66% de réduction d'impôts. Ainsi, pour un don de 100€ vous bénéficierez d'une réduction d'impôts sur les revenus de 66€ Un reçu vous sera délivré à cet effet.
Dons à adresser à la trésorière de notre collectif
Madame Madeleine DEGREMONT
Croix de Chazelles
58230 Montsauche les Settons
Les chèques sont à libeller impérativement au nom de ACNAM
En vous remerciant par avance pour votre solidarité, recevez nos plus sincères et fraternelles salutations.

“BIENVENUE”
BRASSY

