La lettre de décembre 2017
SNL Yvelines Groupe Plaisir
Les nouvelles sont nombreuses en ce moment pour le groupe local de Plaisir « solidarités
nouvelles pour le logement ».
La vente de cartes et aquarelles, de bouteilles peintes pour Noël
au profit de SNL Yvelines cette année n’a pas rempli nos
espérances. Vous pouvez commander des peintures sur des flacons
et des bouteilles en contactant Colette Girard, courriel :
colette.girard@free.fr.

Trois de nos locataires ont rejoint un
logement pérenne. Il a donc été
nécessaire de rénover leurs logements :
les peintures ont été refaites, un sol
carrelé, les cuisines remises en état et les salles d’eau rénovées
Pendant que les travaux
étaient en cours trois
nouveaux
locataires
étaient proposés et
seront rentrés d’ici
Noël. Nous cheminerons avec eux pour
arriver à terme à un
logement social de
droit commun.
Ces 3 derniers mois, notre groupe s’est agrandi avec 5 nouveaux bénévoles enrichissant notre
action. Rejoignez-nous, ensemble nous aiderons des personnes mal logées à bien assumer les
difficultés de leur vie en repartant dans de bonnes conditions
Votre soutien de 2016 et votre renouvellement de soutien 2017 nous ont aidés à entretenir et
rénover nos logements ; soyez-en vivement remerciés. Les retardataires peuvent encore
envoyer leur don à Michel Girard 4 rue Odilon Redon 78370 Plaisir. (Vous recevrez un reçu
fiscal, votre don ouvrant droit à une réduction fiscale ; voir le bon de soutien joint).
Si vous recevez cette lettre par la poste, envoyez-nous votre courriel (si vous en avez un) afin
de faciliter les échanges.
Si vous recevez cette lettre par la poste nous pouvons plutôt vous l’adresser par mail si vous
nous donnez votre courriel et aussi l’adresser à vos connaissances pouvant apprécier notre
action en échange de leur courriel à envoyer à : michelclaude.girard@free.fr
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A retourner à :
Francine Cogné
10 rue Camille Corot
78370 Plaisir

Bon de soutien
Ensemble,
agissons pour le logement

Je souhaite :
la somme de __________________ €
Les chèques sont à libeller à l’ordre de SNL Yvelines

nsuellement la somme de _______ €
Une autorisation de prélèvement vous sera adressée.
Elle sera à retourner au siège après l’avoir complétée.

En donnant, vous devenez membre bienfaiteur de l’association. Vous serez invité à
assister à l’assemblée générale annuelle, et les rapports annuels sont tenus à votre
disposition.
Vous pouvez décider d’affecter votre don à la création de logements, à d’autres missions
sociales de l’association (accompagnement des familles, entretien des logements, vie
associative, gestion locative…) ou bien laisser l’association libre de cette affectation.

Je choisis d’affecter mon don : (1 seul choix)
à
la
création
de
nouveaux
logements
_____________________________________

pour

le

Groupe

de

aux autres missions sociales de l'association ;
selon les besoins prioritaires de l’association.
Je prête la somme de : __________€ (1 000 € minimum)
Prêt sans intérêt, pour une durée de 3 ans.
Pour tout prêt, l’association vous adressera une attestation

J’accepte de recevoir par courriel
les informations de Solidarités
Nouvelles pour le Logement

Mes coordonnées
Madame

Monsieur

Nom* ________________________ Prénom*

________________________
Adresse*
_________________________________________________________________
____________
Code Postal*_________________
Ville*____________________________________________________
Téléphone ____________________
Courriel*______________________________________________________________
_
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