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EDITO A l’approche des fêtes de fins d’année, du mouvement...

• Une nouvelle maison pour la famille A. qui l’attendait depuis bien longtemps.
• Des délais d’obtention de l’allocation logement pour la famille R.
• Encore une recherche de logement.
• La conséquence logique : la trésorerie qui souffre… LARGE APPEL AUX DONS…
• La possibilité de déduction fiscale.
• Prochain événement : Un concert au Maranel, le 28/01.
• Prochain CA et appel à cotisation.

Ouf, une maison assez grande !
Ce sont sans doute des mots qui ont pu accueillir cette grande nouvelle pour la famille A.
Leur joie était manifeste à cette occasion. Celle des enfants ne l’est évidemment pas 
moins. Espérons que cette évolution positive soit suivie par leur situation administrative.
Pas Sans Toit 81 compte bien sûr aussi sur une amélioration de leur possibilité de 
contribution au loyer même si nos soutiens se sont un peu élargis !
Ils ont été largement épaulés pour l’emménagement par leur entourage, dont une de nos
adhérentes, bravo !

Les délais d’obtention de l’allocation logement
C’est le problème que nous rencontrons avec la famille R. dans la maison de la rue des 
muettes. Elle est déjà allocataire au niveau familial mais pour le logement, ce n’est pas 
encore fait… Il faut donc avancer le loyer ! Là, c’est un peu dur pour la trésorerie. Des 
petits travaux, réalisés par un militant de RESF qui suit la famille aussi, ont permis 
d’améliorer la salle de bain (Merci G. !)

Encore une recherche de logement
Une des familles que nous suivons doit être relogée de façon urgente… Nous sommes à
l’écoute de toute proposition… évidemment la moins chère possible !!!



La trésorerie qui est un peu en danger...
C’est le point délicat de la fin d’année. La conjonction de cette nouvelle maison (louée
via une autre agence… qui ne nous fait pas cadeau des frais), de la caution à verser, de
la CAF qui se fait attendre, nous montre que notre santé financière n’est évidemment
pas inébranlable. Les familles, en difficulté, ont du mal à augmenter leur participation…
Bref, tout cela nous conduit à relancer un large appel aux dons auprès de toutes les
personnes qui  nous soutiennent,  qui  veulent se tenir  informées. En cette  période de
fêtes où nous sommes tous très sollicités,  n’hésitez pas à nous faire  parvenir  votre
soutien par courrier au 35, boulevard Valmy, 81000 ALBI ou par virement au moyen du
RIB joint.

La possibilité de déduction fiscale
C’est un bon point de liaison avec le point précédent... L’association est reconnue 
d’intérêt général, à but non lucratif et à gestion désintéressés, ce qui permet de proposer
une déduction fiscale de 66 % pour les dons et cotisations versées. Un don de 100 € ne 
coûte donc que 34 €, cela dans la limite de 20 % du revenu imposable du foyer (pour la 
totalité des dons de ce type). Nous pouvons donc promouvoir largement cette 
possibilité qui s’applique sur tous les dons de 2016 ! Cela peut également fonctionner 
pour des « abandons de loyer » ou des non-remboursements dans le cadre d’actions 
bénévoles. N’hésitez pas à nous solliciter pour en savoir plus.

CONCERT DE SOUTIEN : Samedi 28/01/17
Le 28 janvier,  en  soirée,  à  la  salle  de  la  maison de quartier  du  Maranel,  les  drôles
d’oiseaux seront en concert au profit de Pas Sans Toit 81… Retenez cette date, l’affiche
viendra prochainement !

Prochain CA et appel à cotisation !
Le prochain CA aura lieu le 07/01 à 10 h chez Isabelle. Il est ouvert à tous les adhérents
qui le souhaitent, dites le nous, c’est tout ! Nous y préparerons notamment le concert du
28/01 et la rencontre envisagée avec des travailleurs sociaux.

Pensez, si ce n’est pas déjà fait à renouveler votre cotisation !!! Merci d’avance !
Comme cela nous l’a été demandé, le RIB est joint à cette lettre pour celles et ceux qui
veulent  mettre  en  place  un  versement  régulier…  QUI  PERMET  LA  DÉDUCTION
FISCALE  sur l’ensemble des sommes versées sur l’année !

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Samedi  07/01 – 10 h - CA chez Isabelle.
Samedi 28/01 – 20 h 30  - Concert des drôles d’oiseaux au Maranel.

Le bureau de Pas Sans Toit 81
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