HELP !
ESCALE : association laïque et humanitaire reconnue d’utilité sociale, a pour objet d’accueillir et de venir en
aide aux personnes en situation de précarité, et spécialement aux personnes réfugiées et migrantes, en les assistant
dans l’exercice de leurs droits sociaux et fondamentaux, conformément à la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen et de toutes les Conventions Internationales et lois françaises. L’association apportera tout le soutien
fraternel et solidaire aux hébergeurs.

L’OPERATION CENT POUR UN 2020
100 donateurs acceptant de verser mensuellement 5, 7, ou 10 euros permettent à ESCALE de louer un petit logement
pour une famille fuyant la guerre et la torture. Ils seront protégés. Leurs enfants pourront être scolarisés. Le réseau de
solidarité local pourra les accompagner dans l’apprentissage du français et dans les méandres administratifs. Nous
veillerons à ce qu’ils puissent manger, se vêtir et se chauffer l’hiver. La dynamique de sociabilisation sera en marche.
Merci pour votre participation solidaire.
Escale est reconnue d’utilité sociale. Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66% de votre don

AIDEZ-NOUS…..AIDEZ-LES !
Des milliers d’êtres meurent dans le monde en essayant d’échapper à un destin inhumain.
Ainsi, en Méditerranée, les naufrages se poursuivent dans des proportions effrayantes. La raréfaction des opérations
de sauvetage, dont certains disent qu’elles créent un appel d’air, entraine, d’après MSF, la mort des passagers de la
moitié des embarcations partant de Lybie.
Des milliers d’exilés quittent leur pays en guerre en sont parqués en Grèce, en Turquie, au Liban… ils tentent de
rejoindre l’Europe.
Ces hommes et ces femmes cherchent ce que tout être humain, selon la convention de Genève, est en droit
d’attendre : la paix, la sécurité, la nourriture, l’eau pure, l’éducation et la santé …
Ceux qui survivent à ces épreuves ne sont pas au bout de leurs peines. En France, ils vont ensuite devoir affronter,
seul, le parcours administratif long et laborieux sans pouvoir travailler, à la quête de toit, de vêtements et de
nourriture. 33% d’entre eux auront leur carte d’asile.
L’Etat Français renforce sa politique d’expulsion des personnes déboutées du droit d’asile, sans considérer le
malheur et les persécutions qu’elles pourraient subir dans leur pays.
Nombreux d’entre eux arrivent en famille. Femmes et enfants se retrouvent dans le désarroi, dorment dehors, se
nourrissent tant bien que mal grâce aux associations solidaires. Ils sont à la merci de tous les réseaux maffieux (drogue,
prostitution, esclavage…)
Il faut sortir du phantasme des hordes de migrants, déferlants sur nos richesses, fantasme largement entretenu par la
plupart des partis politiques. Les réfugiés sont, le plus souvent, des gens relativement instruits, motivés pour travailler,
s’intégrer, construire leur vie en France, heureux d’y trouver des organisations sociales (écoles, Sécurité Sociale,

Allocations Familiales…) auxquelles ils participeront, par leur travail, leurs cotisations et leurs impôts, comme tout un
chacun. Ils pourront aussi contribuer à rajeunir la population de notre pays.
Si chaque pays, chaque ville ou village prenait « sa part » de la misère du monde, nous pourrions exercer une réelle
solidarité avec ceux qui souffrent, sans mettre en danger notre économie, bien au contraire, ni notre vivre ensemble, et
sans qu’il nous en coûte énormément.
C’est dans cette démarche de solidarité qu’ESCALE, agrée association d’utilité sociale, s’est engagée en accueillant
quelques petites familles. Grâce a l’OPERATION 100 pour UN, nous les aidons à se loger et nous les accompagnons.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ENGAGEMENT
A retourner à ESCALE – 1385 Route des 4 chemins-83690- Salernes

Je deviens l’un ’’des cent pour un ‘’ d’ESCALE. Je refuse toute forme d’esclavage et de trafic d’enfants et demande
que toute femme, tout homme, tout enfant soit traité avec dignité.
J’adhère à ESCALE pour 2020 : Montant de la cotisation 10€
Escale est reconnue d’utilité sociale. Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66% de votre don

MES COORDONNEES :
Mme / Mr
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :

Prénom :

En plus de mon adhésion je participe au ‘’CENT POUR UN’’ et m’engage à verser une somme
de………………….euros afin de participer au paiement d’un loyer pour une famille d’exilés sans abris
PAR MOIS…………………

PAR TRIMESTRE……………. PAR SEMESTRE……….

POUR L’ANNEE……….

& Par Chèque : à l’ordre de ESCALE- cent pour un&Par virement : Je m’engage à faire les démarches auprès de ma banque pour qu’un virement mensuel,
trimestriel ou annuel de………….euros soit effectué de mon compte sur le compte d’ESCALE (dont les
coordonnées bancaires sont indiquées ci-dessous) :
ESCALE :
Crédit Agricole Code banque : 19106 code guichet : 00012
N° compte : 43656968975 RIB : 57 Iban : FR76 1910 6000 1243 6569 6897 557
Je suis déjà donateur et je renouvelle mon engagement pour un an
Je suis un nouveau donateur :

DATE :

SIGNATURE

BIC : AGRIFRPP89
oui non
oui non

