
	 	 	 	 	 	 	 	 	    Munster, le 5 décembre 2017


	 	           	                       Chères donatrices, donateurs, 


	 Nous vous invitons à prendre connaissance des dernières nouvelles du groupe Solidarité. Nous 
vous livrons ici l’état d’avancement de nos actions, et quelques informations à partager largement. 
Nous continuons à mettre tout en oeuvre, pour tenter de participer le plus sereinement possible et de 
manière soutenable pour tous, à l’accompagnement des familles de migrants dans la vallée de 
Munster. 


	 En cela, nous vous ne faisons pas l’économie encore une fois de vous témoigner notre 
profonde reconnaissance quant à votre participation active. 


27 novembre: Réunion débat de fond sur la stratégie du groupe et les limites de son engagement. 
Nous sommes sortis depuis peu de l’urgence qui nous accaparait, et nous en avons profité pour 
consolider notre organisation et la cohérence de notre collectif. Nous avons pris la décision de louer 
deux d’appartements maximum pour le moment. Nous faisons ainsi le choix de la qualité de l’aide. 
Plusieurs membres vont faire la démarche de se former pour assurer une veille administrative et faire 
évoluer les compétences d’accompagnement. 


Appel à dons - Location du deuxième appartement: Nous avons loué un deuxième appartement à 
350 €/mois toutes charges comprises, énergie incluse et internet. Nous avons 3 mois d’avance de 
trésorerie,  nous recherchons un réseau de donateurs pour soutenir la famille avec trois enfants ,qui 
s’y est installée début novembre. Nous avons à ce jour, deux référents bénévoles et un réseau d’aide 
qui se constitue pour des aides ponctuelles. 


Rencontre avec le collectif solidarité migrants de Colmar: Nous avons pu à nouveau profiter de 
l’expérience d’un groupe comptant professionnels et bénévoles qui se mobilisent pour le même but 
que le nôtre. Rencontre enrichissante et cadrante. Ils s’occupent de 6 familles et nous ont fait profiter 
de leurs connaissances sur l’accompagnement possible vers les chemins de la régularisation 
administrative. Ce témoignage à été très instructif, cadrant et rassurant. Il nous a notamment permis 
d’évaluer que l’organisation de notre action depuis mars, répond aux exigences et aux gardes fous 
nécéssaire à ce type d’engagement. 


                              Le projet Lilo - navigateur solidaire - c’est parti !!! 

	 Nous vous l’avions annoncé ! Ça y est, nous pouvons désormais récolter des fonds produits par 
notre navigation sur internet, sans rien changer à nos habitudes. Cette nouveauté à vu le jour depuis 
quelques semaines. C’est une possibilité de donner sans que cela nous coûte un cents. Un moyen 
supplémentaire d’inviter à participer à la solidarité local, ceux qui n’en ont pas les moyens financiers. 
Mais c’est aussi mettre le produit de nos actes quotidien au service de l’aide humanitaire. Au final, le 
géant « Internet » qui nous semble lointain, a un impact direct sur la solidarité local. 


    C’est très simple à mettre en action et accessible à tous.  
 
  	    	 	  	 
                 http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2015/01/LILO-SITE.pdf 


	 

	    La vie du groupe VMT Solidarité 
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                                 La restauration dans les festivals & événements 

Depuis le mois de mai, nous participations ponctuellement à des manifestations où l’on 
propose des repas confectionnés par les bénévoles et les familles.


	 	 	   Notre dernière intervention lors d’une manifestation, 	 	   

	 	      le forum Natur’ en Vie de VMT du 27 au 29 octobre à Munster. 

	 Il faut comprendre dans cette démarche, que personne n’est obligé de participer du côté 
familles de migrants. Il ne s’agit en aucune façon d’une contre partie au regard de l’aide que nous 
attribuons. C’est un moyen de créer du lien dans le tissu associatif local et aussi de générer des 
fonds collectivement, pour répondre aux besoins ponctuels des familles. Notre objectif prioritaire est 
le logement. Mais ponctuellement nous participons à des coût liés aux démarches administratives qui 
sont onéreuses et souvent inaccessibles. L’organisation des participations aux festivals a été organisé 
sur la base d’un comité éthique avec les familles impliquées, pour que les principes soient claires et 
construit de manière collégiale. Les recettes des manifestations ne sont pas reversées aux familles 
pour avoir participé à la confection des repas ou au service, ce qui est strictement interdit par la loi. 
Nous avons mis en place un système de commission d’attribution de dons qui concerne tout migrant 
dans le besoin dans la vallée, ayant ou non pris part aux activités collectives. Nous créons ainsi une 
dynamique de participation active et de prises d’initiatives favorisant l’autonomie. 


  Vous pouvez désormais nous solliciter pour vos fêtes et manifestations ! (courrielvmt@gmail.com) 

                   La défiscalisation  

	 L’association VMT, dont l’ensemble des actions ont été reconnues d’intérêt général par 
l’administration fiscale ouvre droit à déduction fiscale. Il est important que nous communiquions un 
maximum sur cette possibilité autour de nous et dans nos réseaux. Le reçu fiscal est délivré en fin 
d’année sur demande (courrielvmt@gmail.com).


Par exemple: un don de 120 euros par an, coûte au final 52,80 €/an soit 4,40 € par mois au donateur 
imposable.


  66% des dons déductibles, limité à 20% des revenus imposables (report possible sur 5 ans).  

 Liens utiles  - Association VMT - 12 rue du presbytère 68140 MUNSTER

Découvrir le groupe solidarité et les moyens pour faire un don  www.munstertransition.org/solidarite/ 


Dons en ligne CB mensuel ou unique   

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


Facebook : www.facebook.com/MigrantsMUNSTER/ 


Informations sur le forum Natur’en Vie 2017    www.munstertransition.org  

   

   Nous vous remercions de partager largement ce document autour de vous.  
    
            Recevez  nos plus cordiales salutations  

    Le groupe solidarité de l’association Vallée de Munster en Transition 
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