Libre circulation ! Libre installation !

APPEL AUX DONS
En faveur des privés d'emploi et des sans-papiers
AC! Trégor (Agir contre le Chômage et la précarité), association reconnue d'utilité publique
depuis 1995, sollicite votre générosité pour soutenir ses actions en faveur des privés
d'emploi, des personnes en situation de précarité, et, depuis 2005, en faveur des
migrants à travers le CSSP (Collectif de Soutien aux Sans-Papiers de Lannion).
Qui sommes-nous ?
Un groupe de près de 220 bénévoles qui militons en tant que citoyens ou membres
d'associations locales ou nationales contre les discriminations et l'exclusion.
Les missions d'AC! Trégor et du CSSP
- Accueillir, accompagner, soutenir toute personne en situation de précarité, privée
d'emploi ou sans papiers, et qui en fait la demande, pour lui permettre de mener à bien son
projet de vie dans la dignité, la sécurité et la légalité.
- Apporter notre expertise auprès des personnes ressources.
- Alerter et sensibiliser l'opinion.
Pourquoi donner ?
Avec des subventions très limitées, les moyens financiers de notre association reposent
essentiellement sur nos actions diverses (conférences, soirées festives, vide-greniers,
collecte journaux, atelier fauteuils Adirondack...) et des dons.
Mais cette année encore, la crise sanitaire a considérablement réduit nos actions
(notamment vide-grenier annulé pour la 2e année) et du coup, notre trésorerie.
Malgré le confinement, nos bénévoles ont traité près de 200 dossiers, et lors de nos
permanences* réduites, nous avons accueilli cette année env. 150 personnes, privées
d'emploi ou sans-papiers.
Titres de séjour, logement, déplacements, aides diverses... Tout cela a un coût.
Si les titres de séjour ont baissé (300 €), les retards de la préfecture pèsent de plus en plus
sur les dépenses et les aides diverses (1 200 €/mois minimum).
Mères seules avec de jeunes enfants, familles menacées d’expulsion, jeunes avec des
problèmes de santé, personnes sans emploi... Tous ceux que nous accompagnons ont plus
que jamais besoin de nous, de vous.
En donnant, vous réduisez vos impôts
Bénéficiez d'une réduction d'impôt de 66% du montant donné.
Merci d'adresser vos dons par chèque avant le 23 décembre 2021 :
à l'ordre de : AC Trégor (en précisant au dos du chèque : Chômage ou Sans-Papiers)
à : AC! Trégor / CSSP Espace Sainte-Anne - 2 rue de Kerampont - 22300 Lannion
Merci d'avance pour votre générosité !

*permanences au local de l'espace Ste-Anne les lundi, mercredi et vendredi de 14h15 à 17h30.

