
24 nouvelles personnes bénéficiaires d'un prêt à 0%
sur demande des services sociaux

Soit 153 prêts en cours au 20.09.2016= 41590 euros 
Suivis par 5 membres d'Accueillir et Partager

53 personnes à la rue, migrantes ou non, amenées à l'hôtel
 pour un hébergement d'urgence

Sur demande de services sociaux, du secours catholique....
= 15 familles de 2 à 6 personnes et 9 personnes isolées

= 397 nuitées
Coût 5262 euros en 2015/2016

91 personnes bénéficiaires de meubles
Récupérés auprès de 64 donateurs
Sur demande des services sociaux

Et redistribués par 4 membres de l'association, 
et d'anciens bénéficiaires qui proposent leur aide 
Coût  en location d'entrepôt, carburant et camion

= 2585 euros

29 personnes bénéficiaires de bons d'achats 
Souvent il s'agit de salariés en difficulté 

du fait d'un arrêt maladie prolongé
Coût = 2410 euros

Demandeurs d'asile de différents horizons
Accompagnés par des membres de l'association :

5 familles irakiennes soit 21 personnes accompagnées et hébergées 
Coût = 15645 euros

1 jeune guinéen, une famille de RDC...
En projet : hébergement-accompagnement d'une famille albanaise, 

d'une famille syrienne dans le cadre de l'opération couloir humanitaire 
engagé entre le Liban et l'état français...

Participation à la vie paroissiale :
Animation d'une messe, 

repas « aidant-aidé » en décembre, 
prière du Vendredi Saint

Travail avec les réseaux sociaux, associatifs, ecclésiaux 
CDAS, CADA, réseau Louis Guilloux, SEA...

Secours Catholique, Habitat et Humanisme, Bienvenue,
pastorale des migrants, diaconie brétillienne....

« Ne parle du Christ que si on te le demande, mais 
vis de telle manière qu’on te le demande. » Claudel

Accueillir et Partager
(Chiffres AG 2016)     Paroisse Saint-Augustin - Rennes

 Si vous souhaitez que l'association continue son action, rejoignez-nous :

     - en venant à l'assemblée générale jeudi 23 novembre 20h30 à St Au
     - en participant au repas «     aidant-aidé     » dimanche 17 décembre 12h30  
     - en adhérent à l'aide du bulletin d'adhésion : 5 euros l'adhésion

       Contact :   accu  eilliretpartager@orange.fr   / tel : 06 09 38 52 30

A ceux 
qui nous rencontrent, 

fais-nous porter la joie !

mailto:accueilliretpartager@orange.fr
mailto:accueilliretpartager@orange.fr

