Lettre d'information numéro 1, du 6 décembre 2017.
À ce jour, notre association existe pour de bon, le JO a publié sa création, et elle compte déjà plus
de 40 adhérents. C'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas encore assez ! Pensez à parler de nous à
vos proches, et cherchez autour de chez vous des logements vacants...
Du côté du bureau et du CA de l'association, on se démène :
L'association se présente partout, et cherche à se faire connaître. De multiples rendez-vous ont été
pris, avec Habitat Humanisme (pour ceux qui ne connaîtraient pas https://www.habitathumanisme.org/) avec l'APSH d'Olonne-sur-Mer (APSH signifie Accompagnement Personnalisé de
Soutien à l'Habitat). Le diocèse des Sables a également été contacté, pour rechercher des logements
vides. Nous prévenons de notre existence les assistantes sociales de la région et nous avons
l'intention de présenter notre association à tous les maires des Olonnes et du MoutierroisTalmondais, pour nous faire connaître mais aussi pour demander aide et logements vides...
Le Cent pour UN s'est également fait connaître des autres associations de la région. Tout d'abord du
collectif à l'origine de sa création, mais également des associations équivalentes à La Roche sur
Yon. Un travail en réseau permet parfois de trouver des solutions plus facilement : par exemple un
jeune qui a trouvé une formation sur Les Sables alors qu'il était accueilli par l'association Welcome
de La Roche : quelque coups de téléphone plus tard, la CIMADE des Sables et le Cent pour Un
prenaient le relais, il est actuellement logé chez un accueillant, a trouvé un stage pour le mois de
décembre et va ensuite poursuivre sa formation au lycée Valère Mathé d'Olonne-sur-Mer.
Il a également été décidé d'essayer de se faire connaître de la presse locale, d'organiser une
conférence de presse et/ou de participer à des événements locaux.
Parallèlement à ces activités de démarrage, l'association n'oublie sa vocation première : accueillir
des personnes ayant de gros problèmes de logement : elle a donc établi une permanence les jeudis
de 10 h à midi 49 rue du Palais aux Sables. où sont reçues les personnes qui souhaitent de l'aide.
Actions en cours :
Le cent pour UN a acheté une caravane, où quelqu'un pourra être provisoirement accueilli à partir
du mois d'avril.
À Moutiers, le couple accueilli reste un second mois. Ils sont en recherche active de travail et
s'intègrent progressivement à la vie locale.
Une dame qui perd son logement à fin du mois de décembre et se retrouve avec de très petites
ressources à la rue avec sa fille, va être aidée pour se loger sur la région des Sables.
La famille hébergée dans un logement prêté par une des communes de la région des Sables a obtenu
un HLM au premier janvier, après de longs mois de demande. L'appartement qu'elle occupe va donc
être libre, et pourra être réattribué.
Un logement a également été trouvé aux Sables, proposé par des particuliers.
VOUS AVEZ UN LOGEMENT à PROPOSER ? Appelez-nous au 0610092443.

