
       Lettre ouverte aux généreux donateurs du groupe Solidarité  
      
                 « juillet 2017 » 

 Chères donatrices et donateurs,  

 Le groupe solidarité et les personnes qui bénéficient de votre soutien vous remercient sans 
compter de votre générosité.  Afin que les nouveaux donateurs en soient informés, nous vous 
rappelons que la discrétion est nécessaire concernant la situation des personnes que nous 
hébergeons, c’est pourquoi nous ne pouvons diffuser d’informations personnelles. Le groupe 
solidarité propose un accompagnement personnalisé aux familles et personnes qui bénéficient de 
son aide. Si un changement significatif venait à se produire dans la résolution des leurs parcours, 
nous vous en tiendrons informé.  

 Nous nous engageons à vous envoyer une lettre trimestrielle d’information, afin de partager 
nos actions, réflexions et perspectives. Vous trouverez également dans cette publication, les 
informations utiles pour participer à nos actions et rencontres.  Nous vous souhaitons une bonne 
lecture, et restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.  

 Pour ce second trimestre 2017, voici un bulletin qui trace à la fois le bilan de nos actions, 
mais qui a également pour but de partager nos réflexions, et de vous proposer d’inter-agir dans nos 
délibérations.  

I. Les actions de solidarité auprès des familles  

Accompagnement personnalisé 
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I. Les actions de solidarité auprès des familles 

Accompagnement personnalisé: Un premier bilan avec la famille qui est hébergée dans 
l’appartement loué grâce à vos dons.  

 Bien que les référents de la famille, membre du groupe solidarité, leurs rendent visite au 
moins une fois par semaine, nous avons mis en place un bilan trimestrielle pour travailler ensemble 
sur leur parcours de vie. Il s’agit de soutenir leurs recherches pour retrouver une autonomie 
personnelle, et  s’assurer que nos possibilités d’aide soient bien comprises. Nous en profitons pour 
nous informer mutuellement, des choix de la famille, et de ceux de l’association dans la suite de 
cette aventure. Nous avons eu la joie de recevoir bénévolement le soutien d’une traductrice 
d’expérience pour faciliter nos échanges. Ces points d’étapes trimestriels sont des moments 
importants dans l’accompagnement, c’est pourquoi ils se dérouleront toujours en présence d’un 
traducteur. Ces échanges ont été très riches et nous permettent aujourd’hui d’activer nos réseaux 
pour tenter de répondre plus avant aux besoins de la famille.  

Créer du lien : Rencontre avec les familles du CADA de Munster (Centre d’accompagnement des 
demandeurs d’asile). 

 Nous avons proposé aux personnes du CADA qui le souhaitent, de tisser des liens à travers 
des projets communs et sorties ludiques ou culturelles. Nous avions déjà initié ces démarches 
depuis mars, et nous avons continué à étoffer nos propositions.  

Quelques exemples de participation à des événements festifs et culturels: Nous avons tenu des 
stands avec les personnes du CADA au festival D'Ailleurs D'Ici à Colmar,  festival des Musiques 
Métisses, fête de la musique à Munster. Le prochain événement sera la garden Party du Lézard à 
Colmar. Tout le monde, membres de l’association et familles de migrants, participent à 
l’organisation et à la présence sur les stands. Ce sont également des moments festifs ou l’on partage 
le plaisir d’être ensemble à travers les animations proposées.  

 Les bénéfices des ventes permettent de diversifier notre offre de sorties culturelles et de 
subvenir à des droits d’entrées, comme des abonnements à la bibliothèque, des entrées cinéma, 
piscine, sorties scolaires ou autres activités payantes.  

 Les sorties pique-nique, balades ludiques en montagne, ou encore les mardis musique de 
l’école de musique de Munster, sont autant d’occasions de partager des moments de rencontre et de 
convivialité.  

Dons matériels : Collecte d’objets en faveur des familles en précarité.  

 En partenariat avec les associations de solidarité locales, nous recevons régulièrement des 
dons matériels pour répondre aux besoins quotidien des familles. Le trop perçu est généralement 
déposé au secours populaire Français. Les zones de gratuité organisées par l’association VMT sont 
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également toujours autant d’opportunités pour les personnes du CADA de trouver l’un ou l’autre 
objet utilitaire. Prochaine zone de gratuité au marché de Munster le 28 octobre 2017.  

Deuxième réseau solidaire « 100 pour 1 »:  Nos associations se mobilisent ! 

 Une famille partie de Munster pour Mulhouse a été logé pendant un temps dans un 
hébergement très précaire, voir insalubre. Un réseau de donateurs déjà existant soutient ces 
personnes, mais ils ont besoin d’aide pour structurer leur action afin de trouver un logement décent. 
Le groupe Solidarité et l’association Espoir de Colmar ont répondu présent pour organiser cette 
aide.  

 VMT solidaire se charge d’administrer les dons grâce à la création d’une collecte en ligne, 
en plus de faciliter la possibilité de recevoir des dons par chèques. L’association Espoir de Colmar, 
s’occupe de la location et de l’assurance du logement lorsque celui-ci sera trouvé.  

Réflexion collective : Réfléchissons ensemble aux dons ? 

 Nous avons fait le point sur l’aide que nous permet les dons déjà récoltés. Aujourd’hui vous 
êtes 70 donateurs à donner entre 10 et 20 euros mensuels, ce qui permet de venir en aide à une 
famille. Nous vous en remercions encore vivement !  

 Afin de partager avec vous le fonctionnement d’autres associations ayant des actions 
similaires, il apparaît que des groupes de donateurs s’organisent en nombre de 30 à 35 et versent en 
moyenne 20 euros par mois. Nous n’avons pas ici l’intention de vous inciter à verser d’avantage. 
Nous souhaitons mettre en réflexion ce mode d’organisation et recevoir vos avis en retour.  

 D’autres familles dans la vallée sont en situation de précarité et ont besoin de notre 
solidarité. Nous continuons à mobiliser des sources de financements variées afin que l’ensemble des 
dépenses ne reposent pas que sur les donateurs privés.  

 Que pensez-vous de la possibilité de proposer la création de réseau d’entre aide de 30 à 35 
personnes sur la base d’un don mensuel de 20 € ? Cela vous semble t-il réalisable ?  

 Pour collecter vos avis ( qui peuvent être anonymes ), nous avons mis en place un sondage 
auquel vous pouvez répondre en utilisant le lien suivant :  
       
     https://framadate.org/35-POUR-1-SOLIDAIRE  

Les données recueillies sont sécurisées et uniquement consultables par le groupe grâce aux logiciels 
libre Framasoft. Nous vous remercions d’ors et déjà de votre participation à cette consultation 
collective, qui nous permettra de prendre la décision d’annoncer cette proposition ou non à notre 
réseau élargi.  
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II. Développement du réseau et  des sources de financement 

Rencontres partenaires: Partage des belles initiatives de nos voisins.  

 Une nouvelle rencontre avec l’association amie DIDA ( D’ici, D’ailleurs) de Guebwiller, qui 
oeuvre à des buts similaires au notre avec une année d’expérience en plus.  

 Nous continuons les échanges réguliers pour profiter de leurs réflexions, retour 
d’expériences afin de nourrir les nôtres. Nos rencontres sont riches et nous donnent des pistes pour 
élargir le réseau des possibles dans l’accompagnement des personnes en parcours de migration. 
Nous avons notamment découverts des initiatives soutenues par des municipalités et des entreprises 
dans la région, qui n’hésitent pas à faire bouger les cadres de la loi pour permettre aux migrants de 
trouver un accueil fraternel, et de s’insérer professionnellement sur le territoire.  

Appel à projet: Diversifier les sources de financement. 

 Afin de diversifier nos sources de financement, le groupe solidarité à répondu à un appel à 
projet initié par la banque populaire. Bien que le projet est passé le cap des présélections, il n’a 
finalement pas été retenu cette année. Nous avons été invité à reconduire notre demande l’an 
prochain.  

 Nous étudions la possibilité de recourir à des financements européens, attribués à des 
associations comme la nôtre sur ce type d’actions particulières.  

Articles de presse : Le groupe solidarité compte bien faire parler de lui !  

 Nous avons contacté la presse pour partager nos initiatives, et rendre d’avantage public la 
condition des migrants dans la vallée de Munster. Loin d’être alarmiste, nous partageons notre 
engouement à rencontrer ses personnes et appelons à continuer à accueillir les migrants avec respect 
dans la localité. Vous trouverez un des articles paru dans le journal l’Alsace joint à cet envoi.  

Moteur de recherche solidaire Lilo:  Une autre façon de contribuer par des gestes quotidiens  

 Nous avons pris contact avec le moteur de recherche solidaire LILO. que vous pouvez 
découvrir grâce au lien suivant : https://www.lilo.org/fr/  

Notre but: permettre à tout un chacun de participer financièrement au but du groupe solidarité, 
même sans en avoir les moyens. Nos recherches nous amènent à constater que l’économie sociale et 
solidaire développe des propositions innovantes, pour que les gestes du quotidien dont on ne 
soupçonne pas la richesse, participent au bien commun.  

Le principe: Chaque utilisateur de LILO, sans rien changé à ses habitudes, collecte des gouttes 
d’eau ( des micros euros ) à chaque fois qu’il fait des recherches sur internet. Un compteur indique 
combien de gouttes d’eau vous avez collecté, et vous pouvez à tout moment les attribuer à un projet 
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de solidarité. Les micros euros proviennent des sites que vous avez visité et qui habituellement 
rémunèrent les moteurs de recherches, sans qu’il ne vous rétribuent en retour.  

 Nous avons déposé un dossier pour présenter notre projet, et après l’avoir soutenu 
ardemment, il a été accepté pour bénéficier des financements participatifs des utilisateurs de LILO. 
Nous sommes entrain de créer la page projet qui présentera le groupe solidarité et ses actions aux 
internautes. Nous vous donnerons d’avantage d’informations quand il sera possible de prendre part 
à l’aventure.  

III. Perspectives  
Projets à venir:  

- Participation au Forum citoyen Natur’en Vie les 27, 28 et 29 Octobre à Munster 
- Poursuite du développement d’opportunités de participation des migrants résidants à Munster 

dans des actions locales. 
- Organisation d’une vente aux enchères d’oeuvres artistiques au profit du groupe Solidarité 

proposée par des associations d’artistes locaux  
- Organisation d’une soirée spectacle ou concert à Munster pour récolter des fonds 

Comment participer ? 
Par vos dons ouvrants droit à déduction fiscale:  
Par chèque à l’ordre de « VMT Solidaire » et espèces, adressés à VMT Solidaire 12 rue du 
presbytère 68140 Munster. 

Par CB (carte bancaire ), paiement unique ou en mensualités automatiques via le site Hello Asso : 
https://www.helloasso.com/associations/vallee-de-munster-en-transition-groupe-solidarite/
formulaires/1 

En vous joignant à nous lors des réunions mensuelles :  
Réunion publique chaque 4 ème lundi du mois à 19h au local de l’association VMT  
   - 12 rue du presbytère 68140 Munster - 

Vous souhaitez vous inscrire sur la liste de diffusion du groupe: vmtsolidaire@gmail.com 

Veuillez recevoir toute notre gratitude. 

 Bien cordialement, 

le groupe « Solidarité » de l’association Vallée de Munster en Transition 
             
       Contact: vmtsolidaire@gmail.com   /  Site: http://munstertransition.org  

        facebook : https://www.facebook.com/MigrantsMUNSTER/ 
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