
     

              Lettre ouverte aux généreux donateurs du groupe Solidarité  

                mars 2017    

 Nous tenons à vous remercier pour votre engagement, et nous nous félicitons que les dons 
récoltés servent depuis mars à aider une première famille. Nous vous apporterons au moins une 
fois par trimestre une lettre d’information de ce que nous entreprenons avec le groupe. Toutefois la 
discrétion est nécessaire concernant la situation des personnes que nous hébergeons, et vous 
comprendrez que nous ne pouvons pas diffuser leur récit de vie. Avec l’équipe du groupe 
Solidarité, nous proposons un accompagnement personnalisé pour chercher des solutions 
acceptables pour les familles. Si nous connaissons des avancées significatives que nous pouvons 
partager, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.  

Nos actions depuis janvier  

19 janvier: Réunion publique à la Laub à Munster  

Février: Nous nous sommes rencontrés tous les lundi avec une dizaine de membres et des 
partenaires. Nous avons travaillé sur le fond de notre action : création d’un contrat d’hébergement, 
coordination, communication, création d’une page Facebook, ouverture de compte en banque, 
développement du réseau de partenaires, accueil d’urgence chez des particuliers, recherche 
d’appartement… Impossible de tout relater ici, mais après ce mois intense nous avons créé une 
base solide pour développer les actions du groupe.  

Location d’un appartement à Munster: Le groupe Solidarité grâce à votre généreuse participation a 
pu louer un premier appartement pour loger une famille avec enfants qui aurait été à la rue. Nous 
l’avons meublé avec l’aide du Secours populaire Français. Un soixante de donateurs à ce jour se 
sont mobilisés pour nous aider à réaliser notre but. C’est juste assez pour assurer une année de 
loyer, d’assurance logement et de factures d’énergies.  

L’appartement servira à loger les familles au fur et à mesure des besoins, en fonction des départs 
et de l’évolution des situations. Sachez cependant que les périodes d’hébergement peuvent être 
de plusieurs années dans les cas les plus complexes.  

Les premières sorties culturelles et conviviales: Mardi 7 mars a eu lieu notre première sortie 
culturelle avec des femmes du CADA de Munster ( Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile). Une 
de nos membres a accompagné ces dames au « Mardi musique » proposé mensuellement par 
l'école de Musique de Munster. Dimanche 19 mars à Munster, nos bénévoles ont proposé une 
sortie en forêt avec jeux pour se rencontrer.  

Les deux sorties ont connu une belle participation et les participant(e)s étaient ravi(e)s.  

Reçus fiscaux ça y est ! Nous avons eu la joie ce mois-ci de recevoir une réponse positive de 
l’administration fiscale, qui reconnaît l’ensemble des actions de l’association Vallée de Munster en 
Transition d’intérêt général et nous permet de délivrer des reçus fiscaux à nos donateurs.  

66% des dons sont déductibles à hauteur maximum de 20% des revenus imposables. Nous 
espérons grâce à cela que la générosité du public continuera à croître.  



Rencontre avec l’association DiDa, D’ici d’Ailleurs, de Guebwiller : Il s’agit d’un groupe de citoyens 
constitué en association, qui opère depuis un an le même type d’actions que nous initions dans la 
vallée de Munster. A ce jour ils accueillent 4 familles dans des appartements. Ils nous ont 
gentiment reçus pour partager leur expérience et nous faire bénéficier de bons conseils. Nous 
voilà donc avertis et de mieux en mieux renseignés ! 

Rencontre inter-associations de Solidarité: Mardi 27 mars, nous avons initié une rencontre entre 
les associations d'aide humanitaire de la vallée de Munster (Les Restos du coeur, le Secours 
populaire français, le Fonds de solidarité, Caritas, Tous en Sel), pour coordonner nos actions et 
nous aider à avoir une vision globale de la problématique de l’aide aux migrants sur le territoire.  

Cette rencontre nous a permis de nous fédérer pour décider d’interpeller collectivement les 
représentants des pouvoirs publics de la vallée de Munster et de la grande Région, afin de 
participer plus activement à l’accueil des migrants.  

Nous avons également mis à profit ce temps de travail pour porter attention à la cohérence de nos 
aides respectives, afin de ne pas créer de tensions ou d'incompréhensions auprès des personnes 
que nous soutenons. 

Création d’un formulaire de dons en ligne: Nous avons opté pour une solution de récolte de dons 
en ligne qui permet de faciliter la mise en place des paiements et virements. Tout peut se faire par 
carte bancaire. Nous conservons également la possibilité initiale d’utiliser le RIB et la boîte aux 
lettre du local VMT, 12 rue du presbytère à Munster.  

https://www.helloasso.com/associations/vallee-de-munster-en-transition-groupe-solidarite/
formulaires/1  

Nos orientations: Nous avons décidé de concentrer notre aide sur le logement des migrants. Les 
associations de solidarité de Munster prennent en charge les différents besoins, alimentation, 
vêtements, mobilier, assistance sociale, aides financières ponctuelles. Cependant au regard des 
situations parfois très complexes, nous interviendrons pour des aides complémentaires si nos 
ressources nous le permettent.  

Nous continuons également à mobiliser les bonnes volontés de la vallée de Munster pour 
contribuer à des sorties, des dons matériels aux différentes associations, et à communiquer sur les 
actions entreprises auprès des proches.  

Projets à venir:  

- Développer des opportunités de participation des migrants résidant 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 de théâtre d’improvisation à Munster pour récolter des 

fonds 
- Création d’un projet Solidarité VMT sur « LILO », moteur de recherche éco-solidaire qui permet 

de récolter des fonds lorsque l’on navigue sur internet de manière courante. Nous vous 
donnerons bientôt d’avantage  d’informations à ce sujet.  

https://www.helloasso.com/associations/vallee-de-munster-en-transition-groupe-solidarite/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/vallee-de-munster-en-transition-groupe-solidarite/formulaires/1


Nous comptons sur vous pour communiquer sur nos actions et les besoins du groupe. Il nous faut 
élargir le nombre de donateurs pour rendre notre engagement solide.  

Veuillez recevoir toute notre gratitude. 

Bien cordialement  

         Les membres du  groupe « Solidarité » de l’association Vallée de Munster en Transition  

                     Contact: vmtsolidaire@gmail.com 

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