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Lettre d’information N° 25 
 
Janvier 2020 

 
 
Chères amies adhérentes,  
Chers amis adhérents, 
 

 

Nous sommes heureux de vous adresser les dernières informations concernant votre association, la 

situation des familles, et notre projet d'accueil d'une nouvelle famille 

 

5 familles sur 12 sont régularisées 

 
Une des familles, les Ma, a pris son autonomie complète et a  emménagé dans son appartement. Les 
4 autres familles régularisées sont en recherche d'un travail fixe ou ont déjà trouvé, et attendent l'issue 
favorable de leur demande de logement HLM.  Nous continuons de les accompagner pendant cette 
période de transition, et ces familles remboursent en tout ou partie les loyers selon leurs moyens. Le 
parcours est très long et sinueux, avec des hauts et des bas, mais on voit enfin les résultats de l'aide 
apportée par vous tous. 

 

 
Activités avec les familles 

Les bénévoles de la commission accompagnement 
font un formidable travail au quotidien de présence, 
soutien et amitié avec les familles. Emmaüs 100 
pour 1 est maintenant adhérente  à l'association 
Pluriel(le)s au Sanitas, ce qui permet aux familles 
de participer aux activités proposées. Nous 
sommes aussi en contact avec l'association 
Ensemble à Tours Nord, qui propose des 
rencontres et des sorties culturelles. 
Une visite d'une ferme pédagogique est prévue 
pour les vacances de février. 

 
 
 

Une naissance chez les Ka. 

Une petite fille, prénommée Miyah, est née dans la 
famille Ka. 
C'est le troisième enfant du couple. Toute la famille est 
ravie. 

Nous avons toujours besoin de 

volontaires pour nous aider dans 

l'accompagnement des familles.. 

N'hésitez pas à nous contacter pour 

participer selon vos disponibilités. Vous 

le savez, nous n'avons aucun salarié 

pour que tous nos revenus bénéficient 

aux familles. 
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Accueil d'une nouvelle famille ? 
 
Les familles régularisées vont peu à peu prendre leur envol, et nous préparons déjà l'accueil d'une 
nouvelle famille. Nous sommes en effet sollicités de toutes parts car de nombreuses familles sont 
dans de terribles situations de précarité. 
 
 
 
 
Finances 
 
  
 
Nous sommes aujourd'hui dans une situation financière plus tendue. Nous dépensons en effet 9 500 
€ par mois, pour des recettes mensuelles de 6 700 €. Nous puisons donc dans nos réserves. Lorsque 
les familles régularisées auront quitté 100 pour 1, si nous prenons une nouvelle famille, nous aurons 
des dépenses mensuelles de 8 400 € environ. Il nous manquera donc encore 1 700 € par mois.  Merci 
à  celles et ceux qui ont répondu présents à notre relance. Votre réengagement nous redonne des 
ressources, mais il nous manque encore de quoi accueillir sereinement cette nouvelle famille. 
En ce début d’année, pensez à renouveler votre adhésion si ce n’est pas déjà fait.  
 

Forum des associations au Lycée Choiseul 
Le lycée Choiseul, de Tours a organisé fin novembre, pour ses élèves de première et terminale, son 
deuxième forum des associations dans l'enceinte du lycée. Ce fut l'occasion de présenter Emmaüs 
100/1 aux élèves et de discuter avec eux sur l'accueil et l'ouverture aux autres. Ce fut une journée 
riche en échanges pour tous. 

 
Prochaine assemblée générale 
Nous prévoyons de tenir notre assemblée générale 2020 le mardi 5 mai 2020, au lieu habituel, le 
centre de vie du Sanitas, place Neuve, à Tours, à partir de 17h. Bloquez déjà la date, car nous 
fêtons cette année les 10 ans de l’association. Nous vous adresserons plus de précisions fin mars 
ou début avril. 
 
Bonne année 2020 
Toute l'équipe Emmaüs 100 pour 1 vous remercie pour 
votre soutien, au nom des familles aidées, et vous 
souhaite une excellente année 2020. 
 
 
 

Amitiés, 
 
 

Le conseil d’administration 
 

 

PS. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, merci de nous en informer par téléphone, email 

ou courrier. 


