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Uassociation « Cent Pour Un du
cher » fête son premier anniversare
Le prôsiden[ de n'associatiom'< tent Bour Um du Cher'>>' Frrutqois l'e*onte' et

toute son équipe étaiellt fiel.§ de trmmvoir &n&om{er qu.e le pr*iet de départ de

l,nssociati.om - aecueitlir et troger lrme famriltre rnuelque soiemt ses origines' oa

traargue et sa religiom - allaât se aomcrétis*r"

Objectif devenu réalité début

2018, puisque moins d'un an

après sa création (20 ianvier
2017), « Cent Pour Un du Cher »

loge sa Première famille. ll s'agit

d'un couPle albanais, le Père

a 34 ans, la mère 33 ans et le

petit garÇon 2 ans en cette fin

ianvier. L'occasion de se réiouir
'était 

double Puisqu'en Plus de

la présentation du couPle, en

France depuis 2013, il s'agissait

aussi de fêter l'anniversaire du

petit BraYan. Pour l'occasion,

avait lieu une réunion symPa-

thique, conviviale et humaine,

comme toujours lorsque PhiliPPe

Salvetti, Président d'Emmaüs

Cher, reçoit ses hôtes dans les

locaux du domaine du Vernil-

ler à la ChaPelle Saint'Ursin. La

famille est accueillie dans un

T3 à Bourges, dans un quartier

avec tous les commerces' et

une garderie d'enfants' Proche

d'Emmaiis, cela Permettra au

père d'Y travailler avec le statut

de compagnon et à la famille de

bénéficier d'un environnement

social structuré et des nom-

breuses aides que l'exPérience

d'Emmaüs Pourra leur aPPor-
I ter. Comme le soulignait avec

; forte conviction Jean Gaucher,

cadre associatif à Emmaüs :

« nous sommes un exemPle Par-
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mi d'autres certes mais notre an-

crage dans le legs de notre fon-

dateur est ce'qui nous Permet de

mettre en Place des activités so-

lidaires et particulièrement dans

ce cas, assurer un logement dé-

cent aux familles avec enfant(s)

à la rue. Savoir des adultes à la

rue est déjà un crève-cceur mais

lorsqu'il s'agit d'enfants, c'est

non et notre action n'en est que

plus forte ». Toute l'équipe au-

tour du président Leconte était

bien évidemment sur la même

dynamique, non seulement de

logement mais d'accomPagne:

ment notamment scolaire car

accueil n'est Pas éducation. Vu

les demandes croissantes on

pourrait se demander si I'action

de « Cent Pour Un du Cher »

n'est pas illusoire. ll suffit de

prendre'l'exemple de Tours qui

en sept ans a réussi à loger et

accomPagner sePt familles' Loin

d'être illusoire même si cela aP-

paraît comme une goutte d'eau

face à l'ampleur croissante des

phénomènes migratoires. Pour

répondre à cette question, il suf-

fit de reprendre la fable du coli-

bri qui verse une gdutte d'eau

pour aider les autres animaux

à lutter contre l'incendie de la

forêt. Cette goutte d'eau est sa

goutte d'eau, sa ParticiPation
au travail collectil son honneur.

C'est aussi cet honneur qu'ont

tous les membres de « Cent

pour Un du Cher » et de leurs

merveilleux donateurs' I00 sont

suffisants Pour loger une famille

avec enfant(s).
Lassociation reconnue d'intérêt
général reçoit des dons déduc-

tibles.
JâGques Feuillet

Pour plus d'information :

www.lOOPourl-du-cher.f r
qui en pécise les modalités.

contact@lOOPourl'du-cheÿ.f r


