
                                             
 

 QUI SOMMES-NOUS ?

« YVELINES-ENTRAIDE » est une association créée par des bénévoles engagés dans des actions  de
soutien et d’accompagnement : 

-    d’une part auprès de Demandeurs d’Asile des Yvelines, 
-    d’autre part auprès d’Enfants et de Jeunes Majeurs étrangers isolés, scolarisés ou non dans 

les Yvelines.

Toutes ces personnes ont fui leur pays dans lequel leur sécurité et/ou leur survie étaient menacées.
Elles ont en commun un passé souvent douloureux et un long parcours administratif et juridique pour
faire reconnaître leur droit au séjour en France.

 QUELS SONT NOS OBJECTIFS   ?

Il arrive que certains de ces adultes ou de ces jeunes, en grande difficulté,  soient confrontés à un
problème financier particulièrement difficile et souvent urgent qu’ils ne sont pas en mesure
d’assumer :

- traduction de documents originaux importants justifiant la demande d’asile… 
- achat de timbres fiscaux pour obtenir une carte de séjour pour des jeunes majeurs isolés…
- prise en charge d’une nuit d’hôtel pour une personne épuisée par de nombreuses nuits passées à la

rue, dans l’attente vaine d’un hébergement d’urgence…
- frais de transport exceptionnels… Etc.

« YVELINES-ENTRAIDE » 
se propose donc de créer une
CAISSE DE SOLIDARITE

qui permettrait de faire face à ces besoins ponctuels qu’aucune structure existante ne peut satisfaire.

 QUELLE AIDE NOUS APPORTER ?

Votre adhésion à « YVELINES-ENTRAIDE » !

Qu’elle prenne la forme d’une simple cotisation, ou celle de dons mensuels réguliers, de dons
occasionnels ou de réponse à des appels de fonds ponctuels, elle permettra  que cette Caisse de
Solidarité puisse effectivement venir en aide aux plus démunis, parmi ceux que nous rencontrons.

Nous vous remercions par avance très sincèrement au nom de tous ceux auxquels 
votre décision solidaire permettra d’envisager l’avenir avec confiance.

              « YVELINES-ENTRAIDE »
                25 rue des Deux Cousins 
                78150 – LE CHESNAY
            yvelines-entraide@hotmail.com

mailto:yvelines-entraide@hotmail.com


BULLETIN D’ADHESION

A noter : « YVELINES-ENTRAIDE » est une association d’intérêt général à but philanthropique,
habilitée à délivrer des reçus fiscaux, ceux-ci entraînant une réduction de 66% de votre don sur vos
impôts.

 Je choisis d’adhérer à « YVELINES-ENTRAIDE » :
Je règle ma cotisation annuelle de… 25 €

 ET /OU    Je souhaite faire un don           OUI    NON   
     Montant de mon don : …………….. €

Je joins et j’envoie un chèque total de   ……………….€  
à l’ordre de « Yvelines-Entraide »

25 rue des Deux Cousins – 78150 – LE CHESNAY

*Je souhaite faire un don mensuel de……………. €               OUI          NON        
*J’envisage de faire des dons ponctuels au cours de l’année          OUI       NON   
*J’accepte (sans engagement) de recevoir des appels de fonds ponctuels   OUI       NON

Je  recevrai le reçu fiscal me permettant de déduire de mes impôts 66% de mes dons.

       J’accepte de recevoir mon reçu fiscal par courriel     OUI          NON        

Nom………………………………………………… …….Prénom 
…………………………………….

Adresse ………………………………………………………………………………………………….

Téléphone ………………………………E-mail…………………………………….............................

Fait  à……………………….…   Le……………………  

 Signature :


