des migrants ?
• vous voulez aider financièrement au

ou davantage……………………………………………………………

50 euros par mois

30 euros par mois

logement des familles de migrants ?

10 euros par mois

• Je m'engage à participer financièrement à l'action de l'association L2A pendant un an à hauteur de :

• vous vous sentez concernés par la situation

• J'adhère à l'association L2A et je m'acquitte de ma cotisation annuelle de 10 € (par chèque)

mail : ………………………………………………………………………………………………………

téléphone : ………………………………………………………………………………………………

adresse : …………………………………………………………………………………………………

Monsieur, Madame ………………………………………………………………………………………

SUR AURAY,

• vous disposez d'un logement vide et vous

DES FAMILLES
DE MIGRANTS
SONT
EN SITUATION
D'URGENCE

êtes intéressés par notre démarche ?

Contactez
L2A
14 rue des 3 Fontaines
56400 AURAY
l2a.auray@gmail.com
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Sur Auray, des familles de migrants n'ont pas
encore pu apporter suffisamment de preuves
des menaces ou des sévices qu’elles ont subis
dans leur pays d’origine.
Déboutées du droit d'asile, elles ont fait appel
de cette décision. Dans l'attente des réponses
des administrations, elles se retrouvent sans
logement, sans ressources et sans droit de
travailler. Avec l'association L2A (Logement
d'Attente et d’Accompagnement), pour ces
familles, nous recherchons des logements
convenables.
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L2A

Pour accueillir ces familles,

(Logement d'Attente

nous avons besoin :

et d’Accompagnement),

association loi 1901

• de VOLONTAIRES pour accompagner
les personnes dans leurs démarches admi-

Notre association a pour objectif d’accompagner les familles étrangères en attente
de « papiers » en leur permettant d'accéder
à un logement digne.
Pourquoi cette association ?
Se nourrir, se loger, se soigner, s'éduquer font
partie des droits fondamentaux de la
« Déclaration universelle des Droits de
l’Homme ».
Pourtant des familles avec enfants sont
actuellement, sur Auray, sans solution
d'hébergement, sans autorisation de travailler,
sans aucune ressource.

BULLETIN

nistratives et sociales

D’ADHÉSION
• de LOGEMENTS, gratuits ou d'un loyer
raisonnable, ajusté aux besoins des familles.
• de RESSOURCES financières.

À L’ASSOCIATION
L2A

50 personnes s'engageant à verser 20 € par mois
pendant un an mettront 2 familles à l'abri !

Faites établir un virement
auprès de votre banque, :
bénéficiaire du virement : Association L2A
Logement d’attente et d’accompagnement
RIB : 15589 56953 02762645340 14
Domiciliation : CMM La rivière d’Étel
IBAN : FR76 1558 9569 5302 7626 4534 014
BIC : CMBRFR2BARK

3

