
 « Groupe Solidarité » Association Vallée de Munster en Transition

                            12 rue du presbytère 68140 Munster 
                             

Bonjour à toutes et tous qui avez manifesté de l'intérêt pour une aide aux personnes en 
demande d'asile dans la vallée de Munster !

Un petit rappel d'abord de l'historique de nos actions :
A la suite de la Table ronde sur l'actualité des migrants en Alsace et dans la Vallée de 
Munster qui s'est tenue au Forum Natur'en Vie en octobre 2016, de nombreux sympathisants 
de VMT ont manifesté leur volonté de donner des suites concrètes à cette information 
théorique et de «  faire quelque chose » pour les personnes migrantes qui arrivent ici, au 
CADA (Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile) de Munster en particulier.

Le Groupe Solidarité de VMT s'est ainsi formé et s'est donné un certain nombre de 
missions :

• Des dons en nature et une aide complémentaire à l'action sociale déjà engagée 
dans la vallée

• Éviter que les familles se retrouvent à la rue si elles sont dans l'impossibilité 
immédiate ou à plus long terme de retourner dans leur pays

• Une aide au logement par le biais du cofinancement de logement selon le principe 
du «  100 pour 1  », aide adossée à de l'accompagnement des familles accueillies 
dans leur projet de vie

• Des activités conviviales et de solidarité avec les personnes logées au CADA  : 
aide aux devoirs et cours de français pour les enfants, parrainage de familles, 
propositions de sorties culturelles ou dans la nature, moments festifs...

Toutes ces missions viennent en complément des actions déjà menées ou en partenariat 
avec les structures et associations de la vallée qui œuvrent déjà auprès des réfugiés.

Depuis la réunion publique du 19 janvier dernier, le Groupe Solidarité a bien avancé dans 
ses missions. Une cinquantaine de personnes se sont déjà engagées en nous 
transmettant le bordereau (en p.j.). Face à l'urgence d'une famille qui ne pouvait plus rester 
au CADA, un logement a été trouvé à Munster et la famille a emménagé le 1er mars. 
Le loyer étant de 420 euros + 50 euros de charges/mois, il nous faudrait élargir le nombre 
de contributeurs pour honorer ce financement sur le long terme. 
En effet, outre le loyer, il faut prendre en compte le chauffage, les factures d'énergie, la taxe 
d'habitation, l'aide alimentaire...

Pour ceux d'entre vous qui ont choisi le virement mensuel, nous vous adressons en p.j. le 
RIB du compte bancaire du Groupe Solidarité ouvert à la Banque Populaire. Une demande 
est en cours auprès des services des impôts pour pouvoir émettre des reçus fiscaux en fin 
d'année. Nous vous confirmerons d'ici fin mai si l'administration fiscale nous y autorise.

Nous vous engageons à diffuser cette information et cette demande autour de vous, afin 
qu'un maximum de personnes contribuent selon leurs capacités à ce cofinancement et au 
soutien collectif des personnes les plus démunies dans la vallée !

En vous remerciant pour votre engagement,

Bien cordialement,

Anne-Liz Drouot  au nom du Groupe Solidarité de VMT


