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Chers donatrices, chers donateurs, 

Ces  derniers  mois  de  printemps,  suivi  d’un  été  torride,  ont  été  l’occasion  pour  l’équipe  de 
bénévoles solidaires de s’investir dans différentes manifestations ainsi que d’avancer dans le suivi des 
familles.

Si un jour prochain, nous-même étions obligés de migrer vers un ailleurs incertain, il serait alors 
bon d’être accueillis avec le même dynamisme qui caractérise le groupe solidarité et le précieux réseau 
de soutien dont vous faites partis. Merci à vous !

 La réunion publique du groupe solidarité le lundi 24 juin 2019 

Organisée à  la  salle  de la  Laub à  Munster,  elle  aura  été  une occasion de vous rencontrer.  L’équipe 
bénévole et les donateurs présents se sont accordés un temps d’échange pour mieux cerner ensemble les 
enjeux de l’accompagnement des familles. 

Nous connaissons aujourd’hui les limites d’action du groupe de pilotage de VMT solidarité, qui 
doit se limiter au suivi régulier des familles, organisation des manifestations de soutien, communication, 
représentation, gestion administrative et financière. Cependant, les familles ont besoin d’être davantage 
incluses dans un réseau d’habitants de la vallée qui partage de la convivialité et des petits coups de main 
ponctuels.  Elles  ont  déjà  pour  la  plupart  tisser  des  liens,  et  la  taille  du réseau qui  les  entourent  est 
déterminant  pour  créer  les  bonnes  conditions  d’intégration  et  de  débrouillardise  au  regard  de  leur 
situation inconfortable. 

Nous  avons  donc  souhaité  suite  à  cette  réunion  publique  ouvrir  un  répertoire  de  contact  des 
sympathisants, qui en l’une ou l’autre occasion souhaiteraient être dans la relation ou donner un coup de 
main. 

Voici donc 3 listes où vous pouvez vous inscrire:  

Un petit coup de main, si j’ai du temps au moment où le besoin est là (transport, renseignement…)
https://lite.framacalc.org/un-petit-coup-de-main-a-l-occasion 

Je souhaite me rapprocher des familles pour des moments de convivialités (repas, ballade, sortie)
https://lite.framacalc.org/partager-un-moment-de-convivialité 

Être bénévole sur une manifestation solidaire dans l’année (festivals, concert solidaire, etc…) 
https://lite.framacalc.org/benevole-sur-une-manifestation-ponctuelle 

https://lite.framacalc.org/un-petit-coup-de-main-a-l-occasion
https://lite.framacalc.org/partager%20un%20moment%20de%20convivialit%C3%A9
https://lite.framacalc.org/benevole-sur-une-manifestation-ponctuelle
https://lite.framacalc.org/un-petit-coup-de-main-a-l-occasion
https://lite.framacalc.org/partager%20un%20moment%20de%20convivialit%C3%A9
https://lite.framacalc.org/benevole-sur-une-manifestation-ponctuelle


À propos de l’accompagnement des familles  

La scolarité des enfants des trois familles est irréprochable et l’année scolaire s’est clôturée avec 
succès pour chacun d’entre eux. 

La famille pour laquelle nous avons interpellé le préfet en janvier dernier, a dû quitter la vallée à 
contre coeur. Elle est à présent relogée en sécurité et bénéficie toujours de notre soutien. Les enfants ont 
rapidement retrouvé une scolarité normale et de nombreux soutiens leur ont été apportés par le réseau des 
donateurs. 

Nous observons également avec satisfaction les progrès de tous dans la maîtrise de la langue 
française. Lorsque nous procédons aux entretiens trimestriels avec la traductrice, nous comprenons que 
sa présence est devenue un aide de confort qui permet simplement dans la majorité des cas, de s’assurer 
de la compréhension approfondie de sujets complexes. Les uns et les autres sont de plus en plus à l’aise 
avec la langue et nous surprennent. 

Le  plus  difficile  reste  les  démarches  administratives.  La  complexité  des  dossiers  d’aide  est 
problématique et nous prend beaucoup d’énergie. Ce n’est pas un problème lié aux migrants eux-même, 
car  force  est  de  constater  que  nous  autres  citoyens  français  sommes souvent  embarrassés  devant  la 
multitude des démarches à entreprendre, la grande diversité d’acteurs à contacter et les voies complexes 
pour y parvenir. Si seulement il s’agissait de remplir un formulaire et de joindre des justificatifs ! La 
plupart du temps, les règles changent rapidement, les demandes à renseigner ne sont pas claires, il nous 
faut  une  aide  juridique  avant  de  répondre  …  En  bref,  la  machine  administrative  est  lourde  et 
compliquée… C’est un des éléments de démotivation du groupe qui bien que motivé et disponible, est 
obligé à investir beaucoup d’énergie pour de petites formalités. C’est également pourquoi, le groupe en 
appel  aux  petits  coups  de  main  ponctuel,  afin  de  libérer  du  temps  pour  répondre  aux  besoins 
administratifs. 

La troisième famille que nous accompagnons depuis la fin du 4 ème trimestre 2018 a enfin été 
logé depuis avril grâce au partenariat élaboré avec une association de la vallée. Nous bénéficions d’un 
loyer + charges à bas coût ce qui nous permet pour le moment de continuer à loger les trois familles.  

En septembre des décisions s’imposent… 

Nous  devrons  prendre  des  décisions  importantes  en  septembre  concernant  la  suite  de  notre 
engagement auprès des trois familles. En effet comme vous le savez désormais, nous devons nous assurer 
de pouvoir payer les loyers d’octobre à avril puisque nous serons en période hivernale et que nous ne 
pouvons pas initier de sorties de logements. Il en va de notre responsabilité d’entretenir des relations de 
confiance avec les propriétaires des appartements, de ne pas mettre en difficulté l’association VMT et de 
sécuriser l’accueil des familles. À ce jour, nous ne sommes pas encore en mesure de pérenniser le soutien 
à la troisième famille. Nous vous donnerons plus de détail au courant du mois de septembre. 



Implication du groupe solidarité  
dans des manifestations culturelles et solidaires de mars à juillet 2019  

Les  manifestations  qui  jalonnent  cette  période  de  l’année  sont  nombreuses  et  requièrent  une  forte 
mobilisation de la part des bénévoles et familles investies. Ces diverses manifestations sont des moments 
importants pour les rencontres et les liens qu’elles permettent de créer autour de l’action du groupe. Il 
s’agit d’une période enrichissante puisqu’elle élargit ou renforce la toile des solidarités et alimente un 
pécule nécessaire à l’hébergement des familles.

. 29-30 Mars : Participation du groupe solidarité à Azilo, journées consacrées à la question de l'exil et 
de  l'accueil  des  migrants.  Au  programme  :  lecture  publique,  théâtre,  projections  vidéo,  débats, 
dédicace, buffet...le tout organisé par Helpo Azilo, Chemins de partage et le CSC de Ste Marie aux 
Mines. Les bénévoles y ont fait de belles collectes !

.  24  Mars   :  Concert  solidaire  et  joyeux  de  Babanga  Nyeck  avec  le  balafon  voyageur,  musique  du 
Cameroun et du monde. Un beau moment de dépaysement et d’enchantement. Merci Babanga !

.  27-28 Avril   :  Fête de rue D’Ailleurs d’Ici à Colmar le groupe solidarité a tenu un stand de petite 
restauration avec deux autres associations qui procurent une aide au logement à des familles en attente 
de régularisation, Dida (Guebwiller)et Terre en vue (Colmar). Des repas d’origines variées (Albanie, 
Syrie, Kosovo, Irak) ont été préparés et vendus par les femmes soutenues au sein de ces associations.  

.16-17 Mai : La chorale du collège Hartmann de Munster dirigée par Mme Stemplowski a dédié les dons 
issus de leurs deux concerts au groupe VMT solidarité. Ce fut un succès, un concert préparé avec talent 
et beaucoup d’entrain. Un grand merci à toute cette très belle équipe !

. 19 Mai  : La journée des associations à Munster représentation du groupe VMT Solidarité avec les 
autres associations de solidarité. 

.31  Mai  -  01-02  Juin   :  Foire  Eco-bio  à  Colmar.  Des  bénévoles  de  VMT ont  assureé  l’accueil  et 
l’orientation des visiteurs dans l’espace conférence, et le groupe solidarité s’est vu gratifié d’un don de 
plusieurs centaines d’euros en faveur de l’aide aux familles.

. 7-8-9 Juin : le festival musique Métisses à Colmar raconté par une participante bénévole « malgré une 
organisation  un  peu  hasardeuse  nous  étions  assez  nombreuses  et  inventives  pour  assurer  le  bon 
déroulement des ventes de repas. Le goulache albanais à la viande bio locale ne payait pas de mine à 
côté des friands africains de nos voisins (traiteurs professionnels), mais les gens y revenaient et le dernier 
jour il y avait même la queue chez nous! les artistes et techniciens du Lézard l'ont beaucoup apprécié. 
Quant à la moussaka végétarienne elle partait plus facilement. Nous et nos amies albanaises avons tout 
assuré depuis les achats,  la préparation, la cuisson la vente des mets,  la vaisselle,  l'installation et le 
rangement! la solidarité étant omniprésente, nous avons aussi pu profiter de l'ambiance et des concerts! 
Merci au Lézard! »



. 17 Juin : Le magnifique concert solidaire mené par Catherine Fender à l'Eglise St-Jean à Colmar au 
bénéfice là aussi de VMT Solidarité. Les chants des Balkans nous ont entraîné au-delà des frontières en 
faisant vibrer toutes nos cordes humaines! Bravo et merci !

le jeudi 4 Juillet La 2ème édition du festival « Do un Dert » organisé au parc Hartmann de Munster a 
rencontré un beau succès. Cette rencontre festive a pour objectif de faire se rencontrer les habitants de la 
vallée, d’ici ou d’ailleurs, au travers d’ateliers artistiques, concerts, spectacles, cuisines partagées : « faire 
ensemble, pour mieux vivre ensemble ». Cette fête est organisée à l’initiative de l’association « Do un 
Dert »- Ici et ailleurs l’Art en lien, qui a pour but de développer la Solidarité et l’accès à la Culture pour 
tous et  d’encourager  les  liens  sociaux et  inter-culturels  par  la  sensibilisation à  l’Art  sous toutes  ses 
formes. Elle est organisée grâce à l’active participation d’associations solidaires de la vallée. Des actions 
et des animations sur le thème de la solidarité ont également été menées en amont avec des jeunes de 
Munster dans différentes structures.

           

              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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