



Munster, le 19 mars 2018
	 	 	 	 	 

  	 	 	 	 	 Chères donatrices, chers donateurs,  

 Voici les dernières nouvelles du groupe Solidarité qui s’est joyeusement agrandi du côté de ses 
membres actifs (une douzaine de bénévoles), mais aussi du côté du réseau de donateurs et donatrices. Nous 
souhaitons donc commencer par remercier chacun de vous pour son soutien sans lequel cette aventure 
serait impossible.


	 Grâce aux dons et à l’énergie des bénévoles, nous continuons d’avancer dans nos démarches et de 
cheminer sans compromis dans notre quête de cohérence. Parfois le doute nous rend visite. Peut-être en 
est-il de même pour vous dans votre engagement ? Nous tenons à vous assurer que notre choix de 
poursuivre ces actions est autant ancré dans le cœur que dans la raison et que nous bénéficions avec 
beaucoup de gratitude de l’appui de partenaires expérimentés et experts du secteur professionnel de la lutte 
contre l’exclusion.


                                                            Logement et vie quotidienne 

Nous continuons de soutenir et de permettre l’accès au logement de deux familles dans la vallée. Lorsque 
la question d’accompagner une famille supplémentaire s’est posée, nous avons considéré qu’il n’était pour le 
moment pas envisageable de nous engager aux côtés d’une nouvelle famille. Nous pouvons vous assurer 
que l’envie était pourtant au rendez-vous.  Il nous manque à ce jour 20 à 25 donateurs pour trouver un 
équilibre pérenne avec les 2 familles que nous logeons. 


Les actions ponctuelles comme un soutien financier ont été cependant possibles, ce qui nous a permis de 
soutenir une troisième famille proche de la régularisation en subvenant à une partie de son loyer pendant 
quatre mois. Nous avons aussi eu l’opportunité d’offrir une aide administrative à une famille initialement 
accueillie dans la vallée et actuellement hébergée à Mulhouse, qui est soutenue financièrement par un réseau 
de donateurs préexistant lié à la paroisse de Gunsbach. 


Pascale et son mari Jean (bénévoles) ont à présent comme projet de proposer aux familles de cultiver 
quelques légumes de base pour leur permettre de se sentir plus actives et autonomes. Il nous serait utile 
pour cela de trouver un terrain d’environ trois ares proche de Munster. Peut-être avez-vous connaissance 
d’un lieu qui conviendrait pour faire germer ce projet ?


                                                        Formation, communication  

Afin de faire connaître notre démarche et de renforcer notre action par des connaissances solides, nous 
continuons de nous former et de rendre visible notre initiative le plus largement possible. 


Peut-être avez-vous vu les reportages sur la vallée de Munster diffusés par France 3 dans son émission 
Rund Um début février  ; l’une d’elle présente l’association de Vallée de Munster en Transition et le groupe 

Solidarité. A découvrir via ce lien   https://www.youtube.com/watch?v=9foFtnl2W5s 


En juin dernier, 470 associations et collectifs citoyens ont décidé de s’organiser pour que leurs constats, 
leurs demandes et leurs propositions soient entendus. Dans ce cadre des Etats Généraux des migrations, 
une première réunion s’est tenue à Colmar le 20 février dernier à laquelle plusieurs membres du groupe ont 
participé.  Cette réunion a permis d’établir un état des lieux des personnes accueillies, des difficultés 
rencontrées et des aides proposées par chaque association. Beaucoup d’entre elles se sont mobilisées 
autour des difficultés d’hébergement et de conditions de vie des migrants. Une deuxième réunion est prévue 
le 27 mars, pour élaborer des propositions à partir de ces constats.

https://www.youtube.com/watch?v=9foFtnl2W5s
https://www.youtube.com/watch?v=9foFtnl2W5s


                                                      Lien social et convivialité 

 Il nous tient à cœur de cultiver l’accueil fraternel et la convivialité auprès des familles de 
migrants présentes dans la vallée. C’est dans cet esprit que plusieurs projets ont vu le jour.  

 

	 Céline et Hélène organisent des après-midi lecture depuis le mois de novembre 2017. Ces rendez-
vous lecture avec les enfants ont lieu au CADA le mardi tous les quinze jours et connaissent une 
fréquentation régulière. Elles ont aussi mis en place des prêts de livres pour les enfants, il est donc possible 
de leur donner des livres afin de les aider à accroître les possibilités de partage.


D’autres projets culturels… 

	 Ayant eu grande envie d'utiliser la richesse que la rencontre de diverses cultures peut procurer, 
Pascale Gewinner et Ilona Chaudon se sont lancées dans un travail captivant avec les familles du CADA 
dans le but aussi d’améliorer leur français avec créativité. « Fiers de leur drapeau et de son aigle à deux 
têtes, les enfants ont inventé une histoire que nous avons mise en scène avec des marionnettes sur table. 
Avec l'aide de Pascale et des mamans nous avons réussi à chanter en albanais 3 chansons qui ont rythmé 
et agrémenté le spectacle. Le local de l’association Caritas nous a généreusement été mis à disposition les 
samedis matins, en plus de quelques fins d'après-midis en semaine pour les mois d’octobre, novembre et 
mi-décembre. Un chaleureux merci à Laure Kaïm pour son soutien constant.


La représentation du spectacle que nous avons pu donner grâce aux bénévoles, a eu lieu le samedi 16 
décembre au marché de Noël de Munster. Le public en nombre a bien apprécié cet évènement un peu 
inhabituel sur un marché de Noël. Les enfants sont heureux d'avoir été jusqu'au bout de cette aventure. Des 
bénévoles et des conjoints nous ont rejoints pour une belle fête de Noël où chaque enfant a trouvé deux 
cadeaux (apportés par nos membres) sous le sapin. Le spectacle a été à nouveau partagé pour la galette 
des rois au club de jeunes de Colmar et il a captivité les spectateurs. Le moment est venu d'ouvrir notre 
petite troupe à d'autres courageux (car mine de rien c'est du boulot) et de se lancer dans un spectacle 
autour du thème du "cirque" et qui dit cirque dit "voyage" et "rencontres"... Nous rêvons de vous le 
présenter avant les vacances d’été, le temps d'une fête que nous pourrions appeler "do un dert" et qui 
donnerait l'occasion de partager des repas innovants et d’expérimenter les ateliers artistiques proposés ce 
jour-là! »


                                 Le projet Lilo - navigateur solidaire - Ça continue !!! 

	 Utiliser internet au quotidien et soutenir le groupe VMT Solidarité ! Un moyen supplémentaire et 
accessible à tous de participer à la solidarité locale. C’est aussi une possibilité renouvelée de mettre le 
produit de nos actes quotidiens au service de l’aide humanitaire. Le géant «  Internet  » qui peut nous 
sembler lointain, a résolument et directement un impact sur la solidarité locale. 


    C’est très simple utiliser, aussi performant que google et accessible à tous. 

  	    	 	  	 

                     http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2015/01/LILO-SITE.pdf


http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2015/01/LILO-SITE.pdf
http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2015/01/LILO-SITE.pdf


       
 	 	 	 	 	  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 l’association VMT:     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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