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souonnnÉ I Llassociation Cent pour un du Cher créée à l'initiative dEmmaüs

Un toit pour fqmilles sqns-obri
Une nowelle ossociotion est
née à l'initiotive d'Emmoüs.
Cent pour un o pour obiectif
de fournir un logement oux
fiomilles svec enionts.

- - a avoir des familles

«)ilï:TrTî,H:
râble. » Voilà la position de
'François Lecontb, prési-
dent de la toute nouvelle
association. Son nom, Cent
pour un du Cher,l'a pas
été choisi au hasard. « Cent
donateurs permettent de
loger une famille »r, expli-
que M. Leconte. Uassocia-
üon a.été présentée jeudi à
La' Chapelle-Saint-Ursin,
dans les locaux d'Emmaüs.

Benoît torin
benoitmorin@centeft unce.com

Lobjectif de I'association
est de procurer un loge-
ment à des familles avec
enfants sans abri, de les
accompagner, de payer le
loyer et les charges, le
temps de trouver pour el-
les une autonomie.

«-Notre ambiüon est dac-

cueillir des familles avec
enfants qui ont épuisé tous
les recours d'urgence »,
poursuit le président de
l'association. En effet, il
n'est pas question de se
substituer arx associations
d'urgence. Emmaüs sera
mis à contribution pour
meubler les logements.

En contrepartie de l'aide
reçue, les familles s'enga-
geront à travailler pour
Emmaiis. Les parents de-
üendront ainsi des com-
pagnons et compagnes.

Mais, pour loger ces fa-

milles, l'association a be-
soin de dons qui pouront
se faire par internet (üa
HelloAsso) ou pff chèque.
Les donateurs s'engage-
ront, pour deux ans, à ver-
ser 5 euros par mois ou
60 euros par an. Par
ailleurs, les recettes des
ventes du mardi 28 mars,
sur les trois sites Emmaüs
du Cher, seront affectées à
la nouvelle association.

Lassociation berrichon-
ne s'inspire de plusieurs
autres associations, no-
tamment à Tours (Indre-

et-Loire). « Toutes sont
apoliüques et non confes-
sionnelles, précise Fran-
çois Leconte. Toutes ont le
soutien d'Emmaüs. »

Tout en gardant les pieds
sur terre : « Nous n'avons
pas la prétention de loger
tout le monde, Nous som.
mes conrme le colibri qui
va verser sa goutte d'eau
pour éteindre l'incendie
de la forêt. » æ

) er*que. Plus d'intormotions sur
le sitr www. 100pour1-du-cher.ft.
Couniel : conbct@f 100pour1{u-ôer.fr.


