



	 	 	 	 	 

  	 	 	 	      


	 	 	 	 	  Chères donatrices, chers donateurs,  

	 Quatre mois se sont déjà écoulés depuis notre dernière lettre et nous avons le plaisir de vous 
transmettre  ici les dernières nouvelles concernant le groupe solidarité. Voici donc le détail de nos 
différentes actions du moment et, si les échanges de vive voix vous tentent, nous serons ravis de 

vous retrouver à l’occasion du « forum de la transition » organisé chaque année par VMT.


Travail d’accompagnement 

Les questions administratives demandent à certain(es) périodes un investissement conséquent pour 
les accompagnants, les enjeux sont en effet parfois importants et les familles nécessitent du soutien 
pour mener à bien leurs démarches. Cela concerne par exemple les soins et la santé physique et 
mentale des familles ou des aspects du quotidien tels que la mobilité et la scolarité. Il arrive aussi 
que l’on soit tout à coup touché par les imprévus de la vie qui, dans le cas de ces familles en voie 
d’adaptation, peuvent accentuer leur état de vulnérabilité. Il s’agit alors pour les accompagnants 
d’offrir une présence et une écoute renforcées auprès des familles et de faciliter autant que possible 
les aspects pratiques liés à la situation. 


 Par ailleurs, un événement tragique a frappé une des familles récemment. Le père de famille est 
décédé et nous avons soutenu la famille pour qu’elle puisse aller dans le sud de la France pour faire 
ces derniers hommages. Le père ne vivait plus avec la famille depuis déjà près d’un an, mais sa 
disparition soudaine a été un choc. Nous mettons en place une cagnotte pour combler les 
dépenses liées à ces démarches. Vous pouvez adresser vos dons exceptionnels en mentionnant  : 
« cagnotte solidaire » dans vos libellés de virements ou envoies de chèques. Merci d’avance de 

diffuser cet appel à générosité. 


Pérenniser l’accès au logement des familles : un effort constant
 
Notre engagement auprès des familles concernant le logement requiert une mobilisation constante

de notre part car le système du « cent pour un » ne suffit pas encore à assurer pleinement cette 
responsabilité. Nous sommes également soucieux au sein de cet engagement d’accompagner 
progressivement les familles vers leur autonomie afin qu’elles trouvent par elles-mêmes des 
solutions pour pallier la précarité dans laquelle elles se trouvent.

L’adage selon lequel "je te donne un poisson tu mangeras pour un jour, je t'apprends à pêcher tu 
mangeras toute ta vie" a donc récemment pris la forme de confitures préparées par une des familles 
dans la perspective de les vendre au forum de la transition, prochain événement important de notre 
agenda de mobilisations.

Munster, le 1 novembre 2019



Notre participation au forum de la transition « Espace des possibles »  

Le forum de la transition se tiendra du vendredi 1er au dimanche 3 novembre, et parmi les 
nombreuses propositions au programme, il vous sera possible de dépayser vos papilles grâce 
avec des plats Albanais lors des repas du samedi et du dimanche. Les traditionnels pités, 
viendront égayer les assiettes du forum, un rendez-vous à ne pas manquer  ! La vente des repas 
bénéficie directement au groupe solidarité, il s’agit donc d’un événement important que nous 
préparons avec une bonne quantité d’énergie. Préparer autant de repas est un véritable travail 
d’équipe et un exercice encore nouveau pour nous.


Les légumes servis aux repas du forum sont choisis avec soin grâce aux liens de solidarité 
créés entre le groupe solidarité et Jean Wagner agriculteur proche de la vallée (Eguisheim). Jean 
nous propose des prix solidaires pour nos manifestations gourmandes et nous lui offrons en retour 
notre aide pour les cultures une ou deux fois par an. Nous avons déjà participé à une journée ce 
mois-ci dans ses champs pour préparer l'hiver (rangement des tuyaux d’irrigation et paillage). 
Nous vous informerons de notre prochaine journée aux champs car vous êtes tous les bienvenus 
si le coeur vous en dit !


Activités culturelles et d’intégration 

La maîtrise de la langue française étant un élément clé de la bonne intégration des familles en 
France et un remède efficace contre l’isolement. Il est important que cet effort se poursuive de 
manière régulière dans le quotidien des familles. Cela se fait grâce aux cours de français 
(proposés par Caritas notamment), aux échanges que nous entretenons avec les familles ainsi 
qu’à leur implication dans le domaine associatif. Les ateliers d’écriture et cours de français 
mis en place au sein du groupe solidarité s’inscrivent dans cette perspective et seront cette 
année liés à la thématique « Raconte-moi ton histoire » choisie par le festival Do un Dert pour sa 
troisième édition (prévue en juillet 2020). Les progrès en français des familles sont notables, 
surtout chez les enfants devenus bilingues en peu de temps. Ils sont par ailleurs très investis 
dans leurs parcours scolaires et cela reste un facteur non négligeable d’inclusion dans leur 
nouveau pays d’accueil. De leur côté, les adultes ont à présent une bonne compréhension de la 
langue et savent aussi s’exprimer et engager une conversation. Leurs progrès sont en général à 
la mesure de leur motivation et de leur capacité à oser la rencontre.


Grâce à l'association Do un DERT, les familles ont pu assister à deux spectacles proposés en 
octobre par le festival de La vallée des contes de Munster : un spectacle pour les enfants et le 
spectacle pour adultes du conteur ivoirien Innocent Yapi. Les familles se sont jointes à d'autres 
familles du CADA afin de préparer des spécialités servies au moment du pot de l'amitié donné à 
la fin du spectacle.




       
 	 	      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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