
                   Réunion « 100 pour 1toit » du 24 septembre 2019

Nicole Bréhier présente Jean Miossec de l'association DIGEMER et 
Brigitte Pichard la présidente   de l'association Solidarité Iroise de 
Plougonvelin assistée de  Françoise Le Guen,

Les raisons de cette réunion sont de faire une information sur un projet et
d'expliquer le pourquoi de ce projet. En effet des demandeurs d'asile sont
hébergés depuis plusieurs mois   et il est temps pour certains de vivre 
dans un logement autonome.
Leur accueil se passe bien comme l'expliquent les hébergeurs présents 
dans cette salle. Ces migrants sont à la rue, sans revenus, sans bagages 
car ils ont dû fuir leur pays où ils étaient en danger de mort. Ils ont pour 
cela vécu des épreuves terribles et c'est pourquoi nous voulons leur venir 
en aide,

Intervention de Jean Miossec pour l'association DIGEMER     :
L'association est d'utilité publique et est située à Brest, elle s'occupe des 
hébergements pour les demandeurs d'asile et des démarches. Elle aide 
aussi les associations de « 100 pour 1 toit » existantes sur Brest et les 
environs.

Intervention de Brigitte  et Françoise     :
Brigitte et Françoise  représentent l'association Solidarité Iroise depuis 
2014 et ont créé « 100 pour 1 toit » sur Plougonvelin, Elles nous 
expliquent le cheminement et la création de « 100 pour un toit ».

Les actions de "100 pour un toit" à Brest et à Plougouvelin se résument 
principalement à l'accueil dans un lieu choisi,  à l'accompagnement des 
migrants dans les démarches et la vie quotidienne, à l'apprentissage du 
français. Les adhérents à l'association sont invités, s'ils le souhaitent, à 
verser une somme régulière ou faire un don déductible des impôts.

Nous allons sûrement avoir besoin des conseils de ces  associations par 
la suite......
Nous les remercions tous les trois pour leur présence.



Des questions ont été posées par les personnes présentes et les réponses 
ont été données par les trois représentants des associations et nous 
mêmes.

Nous avons fait circuler des feuilles pour permettre aux personnes 
intéressées par la démarche de nous signaler leur nom, adresse mail et 
téléphone afin de les tenir au courant de la suite à donner....

Après avoir remercié tout le monde nous prévoyons une très prochaine 
réunion  !!


