



Munster, le 27 juin 2018

	 	 	 	 	 

  	 	 	 	       Chères donatrices, chers donateurs,  

	 C’est un printemps effervescent/dynamique/animé/fructueux qui a succédé à l’hiver et c’est avec joie 
et enthousiasme que nous vous communiquons les nouvelles de ce dernier trimestre solidaire. Les bénévoles 
ainsi que les familles des migrants ont en effet participé à diverses manifestations culturelles et associatives 
ce qui nous a permis de renforcer notre action et de créer du lien avec d’autres associations. L’engagement 
concret de nos membres actifs a surtout généré un gain de confiance concernant notre capacité de 
mobilisation. Cet enthousiasme étant lié à votre soutien, nous désirons vous exprimer notre gratitude et 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux donateurs et donatrices. 


  Manifestations culturelles et moments de convivialité

                  Ces trois derniers mois ont été marqués par des temps de convivialité et de projets communs 
avec les familles, dont celles du CADA. 


 15 avril : Nous avons commencé par organiser un concert solidaire le 15 avril à la salle de la Laub : Sara 
Buffler a offert aux auditeurs venus nombreux (90 personnes) un concert de harpe et de chansons suédoises. 
Le succès de cette soirée musicale et conviviale nous encourage à programmer d’autres événements au 
cours de l’année, tenez-vous prêts !


28 et 29 avril :  Le festival de rue de Colmar « D’ailleurs d’ici » a aussi été l’occasion de nous faire connaître 
tout en proposant sur notre stand des spécialités albanaises mais aussi afghanes, algériennes ou angolaises 
car certaines familles du CADA étaient aussi présentes durant ces deux journées. Ce festival, propice aux 
rencontres et aux échanges, nous a aussi permis de récolter des dons pour le 100 pour 1. 


10, 11, 12 et 13 mai : La foire Eco-bio de Colmar est un événement auquel VMT participe depuis plusieurs 
années  . Cette année, la foire compte parmi les partenaires du groupe solidarité et, pour participer au bon 
fonctionnement de l’événement, les hommes des familles que nous accompagnons sont venus prêter main 
forte lors de la préparation des lieux. Les bénévoles du groupe solidarité présents sur le stand ont eu l’idée 
d’aller à la rencontre des visiteurs afin de susciter des interrogations autour de la question des migrants. 

Cette initiative a pris la forme d’une déambulation dans les différents espaces de la foire par les bénévoles 
munis d’accessoires significatifs. Le nombre important de visiteurs a rendu l’interaction aléatoire mais 
l’expérience s’est tout de même révélée positive et sera à renouveler l’année prochaine. 


18, 19 et 20 mai : C’est en musique que les bénévoles et les femmes des familles que nous accompagnons 
ont à nouveau vendu avec succès leurs plats aux saveurs mélangées d’Albanie et d’Alsace  ! Comme l’an 
passé, nous avons souhaité profiter de ces trois jours de concerts du festival Musiques Métisses pour 
donner plus de visibilité à notre action et alimenter notre caisse solidaire. Là aussi les efforts des bénévoles 
et des familles se sont vus bien récompensés !


22 Juin et 23 juin : Fête de la musique à Munster stand crêpe et Garden party du Lézard stand nourriture 
Albanaise. 


                 Ces différents moments de convivialité, chers à l’initiative du groupe, ont ainsi permis de mettre à 
contribution les familles de migrants qui ne demandent qu’à être actives et à partager leurs savoirs faire. Un 
bel effort collectif dont les fruits viennent renforcer notre capacité à soutenir la deuxième famille dans la 
continuité de l’hébergement. 

Nous saluons au passage le travail dynamique et volontaire des bénévoles qui ont mené ces différentes 
actions. 




Liens et solidarité entre associations               

          Notre association s’inscrit dans un réseau de solidarité croissant, de coopération entre associations. 
Plusieurs événements se sont donc inscrits dans cette volonté d’œuvrer ensemble pour alimenter des 
valeurs communes. 


         Les Etats Généraux des migrations se sont à nouveau tenus le 28 avril à Colmar avec la présence de 
plusieurs bénévoles du groupe solidarité. Un socle commun de propositions a ainsi pu être élaboré à partir 
des cahiers de doléances fournis par chacune des assemblées régionales, soit 36 propositions regroupées 
en 6 chapitres dans le Manifeste des Assemblées Locales. Ce socle commun pour une politique migratoire 
respectueuse des droits fondamentaux et de la dignité des personnes a ainsi été présenté le 26 mai 2018 à 
Montreuil lors d’une première session plénière.


         Nous avons été conviés à l’événement solidaire Azilo organisé le 26 mai à Lapoutroie par 
l’association Helpo Azilo avec pour thématique « Les Migrants Et Nous ? ». Les différentes actions menées 
par cette association ont pour but d’alimenter un fonds de solidarité destiné à soutenir des projets d’aide 
aux personnes en exil. Il était donc important pour le groupe solidarité d’être présent à cet événement 
auquel ont participé d’autres associations impliquées dans l’accueil des migrants. L’occasion aussi de créer 
du lien entre associations et de parler de notre action.


         Le groupe solidarité a aussi bénéficié du soutien d’une autre association lors d’un événement organisé 
ce même jour à Breitenbach. L'association "Mille lieues" qui chapeaute le groupe de Musique Frégate a 
donné une fête d'adieu au stand de tir du Baechlé. La cagnotte constituée à cette occasion a été partagée 
entre la coopérative les Oies Sauvages et VMT Solidarité. Merci !


Des partenaires solidaires  

            Nous avons la chance de bénéficier du soutien de partenaires associatifs et d’entrepreneurs locaux 
qui trouvent dans notre initiative le moyen d’agir et d’améliorer les conditions d’accueil des migrants. Nous 
souhaitons donc adresser dans cette lettre nos remerciements à la Fourmi Immo Munster Régis Weiss et 
Victoria Bohn, l’association Foire Eco-Bio d’Alsace, l’association Helpo Azilo,  ainsi que l’entreprise Ajeance 
de Sélestat pour leur précieuse contribution. 


 Rendez-vous à ne pas manquer ! 

La fête « Do un Dert » se prépare joyeusement, nous espérons vous y voir nombreux le samedi 7 juillet à 
Munster.


	 Pour vous donner une idée de ce qui sera proposé lors de cette fête, Ilona raconte comment cet 
événement se prépare au sein du groupe solidarité:


« Dans la continuation de notre premier spectacle de marionnettes présenté en décembre dernier nous 
espérons créer du lien au sein de notre localité avec des gens qui viennent d’ailleurs! Catherine, Pascale, 
Coralie et moi-même travaillons tous les mercredi de 13h à 15h   avec nos jeunes plus quelques-uns du 
CADA et deux alsaciens de Munster, tous inscrits à l'espace jeunes.  Une douzaine de jeunes entre 9 et 13 
ans s’impliquent dans la préparation du spectacle que présenteront à la fête du "DO un DERT", fête à 
laquelle nous invitons toutes les associations à partager un repas ou un savoir faire.  Cette fois-ci il s’agit 
d’un spectacle sur le thème du cirque et du voyage.


Les costumes, cousus par deux mères albanaises pour les divers personnages, sont prêts et les jeunes ont 
pu les essayer et les apprécier! Cette collaboration est très sympa. Nous avons aussi pu participer à une 
répétition de la chorale de l'EMDV, afin de travailler la chanson du voyage de notre spectacle. L'atelier 
d'écriture (cours de français pour les adultes) y réciteront aussi des poèmes sur le thème du voyage… 


Alors ne ratez surtout pas le 7 juillet cette fête exceptionnelle, haute en goûts, en couleurs et en musique ! »




       
 	 	      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


	 	 	 	 	     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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