
100 pour 1
Saumur Val de loire

Aujourd’hui, dans le bassin saumurois, des familles ou des personnes 
isolées avec ou sans enfants sont à la rue par manque de solutions, malgré 
les dispositifs existants.

Face à cette situation, l’Association 100 POUR 1 SAUMUR VAL DE LOIRE 
a été créée pour répondre par une action concrète : abriter et accompagner 
des personnes isolées ou des familles à la rue, le temps qu’elles retrouvent 
leur autonomie.

L’Association 100 POUR 1 SAUMUR VAL DE LOIRE
vous invite à être acteur de ce projet.

LE PROJET EST SIMPLE : 100 donateurs s’engagent à verser une somme 
mensuelle de 5 € minimum pour 1, voire 2 ans souhaités, ce qui permet 
d’atteindre la somme nécessaire pour louer un hébergement 
et sortir les personnes de la rue. 

L’Association 100 POUR 1 SAUMUR VAL DE 
LOIRE est issue d’un collectif de bénévoles, 
engagés dans une démarche citoyenne et 
fraternelle. Il souhaite que chaque personne ou 
famille en difficultés d’hébergement vive dans la 
dignité.

Chaque personne ou famille aidée s’engage par un 
contrat passé avec l’association 100 POUR 1 SAUMUR 
VAL DE LOIRE, à participer pleinement à sa prise d’autonomie en étant 
associée aux démarches, dans la mesure de ses possibilités, afin d’être actrice 
de son projet personnel d’insertion.



Je soussigné(é) M,  Mme : (Prénom - Nom)  ................................................................................................................................................................

demeurant :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ...................................................................................................................@  ......................................................................................................................................................................

choisis de m’engager avec 100 POUR 1 SAUMUR VAL DE LOIRE. 
❏ Je souhaite être DONATRICE/DONATEUR ; j’apporte le soutien financier de mon 
choix selon les propositions suivantes :

❏ 5€ /mois/1 AN OU ❏ 5€ /mois/2 ANS OU ❏ .....................€/mois/ ...................... ans
❏ Je souhaite être BÉNÉVOLE. 
❏ Je souhaite être ADHÉRENT-E : je verse ma cotisation annuelle de 5 €.

❏ par chèque à l’ordre de 100 POUR 1 SAUMUR VAL DE LOIRE.
❏ par carte bancaire sur Internet :

-  soit sur la plateforme de don : https://www.helloasso.com/associations/cent-pour-un-
saumur-val-de-loire/

- soit sur le site de l’association : http://centpourunsaumurvaldeloire.e-monsite.com/
❏  par virement que j’engage auprès de ma banque à compter du……………...................……à l’aide du 

RIB (ci-dessous) au nom de 100 POUR 1 SAUMUR VAL DE LOIRE.

La SOLIDARITE EN ACTION
100 DONATRICES ou DONATEURS POUR 1 FAMILLE

✁
BULLETIN D’ENGAGEMENT

Je choisis mon mode de versement :

A retourner, avec un message personnel si vous le souhaitez
par courrier postal à : 100 POUR 1 SAUMUR VAL DE LOIRE

Maison des Associations, 330 rue Emmanuel Clairefond, 49400 Saumur 
Ou par courriel à l’adresse-mail :  100pour1saumurvaldeloire@laposte.net
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L’Association 100 POUR 1 SAUMUR VAL DE LOIRE travaille en lien avec 
les associations locales saumuroises dans différents domaines (travail, santé, 
droits sociaux, école..) pour favoriser l’intégration de chaque famille.
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