Association Accueil Réfugiés Vals Du Dauphiné,
5 avenue Alsace Lorraine – 38110 LA TOUR DU PIN
Découpez ce volet et adressez-le avec votre règlement à :

Courriel : ……………………………………………. ou, à défaut, Téléphone : ……………..…

Adresse ………………………………………………..

Nom ………………………………………Prénom…………………

(Association reconnue d’intérêt général : droit à réduction d'impôt de 66% dans la limite de 20 % du revenu imposable)

Paiement possible en ligne sur le site « https://refugiesvdd.org/contact/ »

Espèces

Chèque libellé à « Accueil Réfugiés VDD »

€.
 Montant total =
Je fais un don
J’adhère à l’association (10€)

soutenez notre action :

Notre projet vous intéresse,

Vous pouvez nous aider !

Association

Faire peu mais faire bien

Accueil
Réfugiés
Vals
Du
Dauphiné

Pour faciliter l’intégration sur notre territoire de
familles ayant obtenu le statut de réfugié, nous
avons besoin de l’aide de tous ceux qui
partagent nos valeurs humanistes.

Adhérer

à l’association : Plus nous
sommes nombreux, plus nous sommes
légitimes auprès des élus, et des bailleurs
sociaux.

Accueil

Aider

aux travaux de rénovation d’un
logement, ou au transport des meubles le jour
de l’emménagement.

Logement

Equiper le logement en donnant du mobilier
et des équipements ménagers en fonction des
besoins.

Démarches administratives

S’impliquer dans un groupe qui accompagne
une famille pour l’aider à s’insérer dans la vie
locale (école, administration, associations, etc.)

Ecole

Participer

aux soirées, conférences et
animations que nous organisons pour afficher
votre soutien à notre démarche.

Emploi
Insertion

Contribuer par un don pour venir en aide
aux familles le temps qu’elles deviennent
autonomes.

Information

refugies.vdd@gmail.com
https://refugiesvdd.org/
adresse postale : Association ARVDD
5 avenue Alsace Lorraine – 38110 LA TOUR DU PIN
SIRET

832 463 285 00011

L'exil n'est pas un choix

Association

Etre réfugié renvoie à une situation de
migration forcée qui peut avoir diverses causes
(persécutions, conflits armés...).

pour l’accueil des réfugiés

C'est un statut encadré par la Convention de
Genève de 1951, ratifiée par la France, dont
l'article premier précise :
Un réfugié est une personne qui "craignant
avec raison d'être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du
fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la
protection de ce pays..."

Association loi 1901 créée en avril 2016

La personne qui doit fuir son pays, dépose une
demande de droit d'asile auprès de l'Office
Français pour la Protection des Réfugiés et des
Apatrides.
Durant l'étude de son dossier, elle peut être
accueillie en structures dédiées (Centre
d'Accueil des Demandeurs d'Asile...).
Mais faute de place, beaucoup restent à la rue.
Les réfugiés sont tenus de suivre une formation
civique et linguistique. Leur statut leur permet
de travailler, et comme tous les nationaux, ils
sont tenus aux mêmes devoirs et bénéficient
des mêmes droits.

dans les Vals du Dauphiné
Le projet
ACCUEILLIR et ACCOMPAGNER des
réfugiés sur notre territoire
o rechercher et équiper un logement
o accompagner dans les démarches
administratives
o soutenir la scolarisation des enfants,
o aider à l'insertion professionnelle,
o faciliter l'insertion sociale et citoyenne
INFORMER sur la situation des
réfugiés via
o un site web
o des interventions en milieu scolaire
ou autre, à la demande
o des manifestations diverses

Ces associations locales
nous soutiennent














Secours Populaire
Emmaüs – MRA
Les Restos du Cœur
MJC- EVS de la Tour du Pin
Paroisse Sainte-Anne
Esperluette:&écrit,art Val-de-Virieu
APARDAP Grenoble
Association familiale de la Tour du Pin
JRS - boucle d'accueil de LTdP
Ciné-Club La Tour du Pin
IDFil
Entraide Internationale Guiers-Ainan
Association musulmane - Mosquée
route de Lyon
 ACAT Nord-Isère

Elles nous apportent leur aide,
Chacune avec ses compétences

COLLECTER des fonds pour l'aide

Aujourd’hui, 4 migrants sur 5 dans le monde
sont réfugiés dans un pays en développement.
Les réfugiés en Europe ne représentent que
0,6% de sa population.
Association soutenue par la

