
Des droits fondamentaux : 
«Que chaque être humain ait un toit et un travail»

ECO-VILLAGE TOIT POUR TOUS 
Dans chaque canton en Suisse romande 

Aidez-nous à relever ce challenge ! 

Remuons ciel et terre !

TOIT POUR TOUS
 - Tous pour toi -

w w w. t o i t p o u r t o u s . o rg

http://www.toitpourtous.org


 
 

Action et objectifs de l’ONG
Quelle alternative entre l’hôtel et la rue si le cercle familial ou amical ne  
répond pas ? «TOIT POUR TOUS, Et tous pour toi» a l’ambition altruiste, 
dans un contexte de transition, de crise sociétale et économique, de croire 
au changement à travers l’élan d’un mouvement citoyen et humaniste.

En complémentarité aux organismes sociaux, «TOIT POUR TOUS !»  
souhaite répondre à des situations d’urgence en proposant sans délai un toit 
à loyer modéré (400 CHF/mois) et à termes un travail à tous citoyens suisses 
et résidents se trouvant en situation de difficulté, de rupture sociale ou de  
précarité suite à : séparation, divorce, perte d’emploi, maladie, accident, 
deuil, violences, dettes, expulsions, faillite, inondations, incendies, etc…

L’ONG «TOIT POUR TOUS !» veut permettre à chacun de se relever de 
situation de fracture de vie, pouvoir répondre aux enjeux sociétaux et  
environnementaux actuels !

Mettre en place une économie circulaire et inclusive, devenir une société 
régénérative pour les humains et la planète, tout simplement viable pour 
tous et durable.

«Co-construire pour non seulement aider autrui et amener du sens dans 
les mutations sociétales majeures que nous vivons aussi en Suisse 
dont le logement à coût abordable pour des personnes sans abri mais  
solvables. Une manière intelligente et durable de répondre aux besoins 
critiques de ces personnes mais aussi de permettre aux contribuables et 
à l’état, aux cantons et communes de faire des économies budgétaires !» 

Kim Grootscholten
Fondatrice



 
 

ECO-VILLAGE TOIT POUR TOUS 
Dans chaque canton en Suisse romande 
Un projet d’envergure débutera en 2017 : la mise en place d’éco-villages, 
énergétiquement autosuffisants, avec des habitats destinés aux personnes  
démunies ou en détresse.
  

     � Sélection Grand Prix du Jury Génération Entrepreneur 2016
     � ONU - Invitée en conférence à la Journée internationale des ONG 2016

Des micro-villages à mixité sociale pour des habitats  
accessibles à tous :
Appel aux particuliers pour la solidarité : 
Mise à disposition d’hébergements ou de terrains par toutes personnes  
voulant aider, via l‘application TOIT POUR TOUS à télécharger gratuitement.
Nous demandons la mise à disposition de terrains par les communes pour 
l’implantation d’éco-villages.
Accueillir les sans abris chez vous ? Tout le monde n‘a pas la possibilité  
de le faire...
Notre ONG a la volonté d‘oeuvrer pour que plus personne ne soit dehors ! 
Réveillons-nous et agissons ! 
Combien êtes-vous prêts à donner pour qu‘il n‘y ait plus de gens à la rue ? 
Tous ensemble avec TOIT POUR TOUS et tous pour toi ! 
Faîtes le relais. Merci.

www.paypal.me/toitpourtous

Pour plus d‘informations et inscriptions : www.toitpourtous.org 
Contact :  info@toitpourtous.org - +41 (0)79 138 52 75

TOIT POUR TOUS !  Rue du Mt-Blanc 7 - 1201 Genève
Banque Raiffeisen - Genève - Ouest  - 1242 Satigny
IBAN : CH19 8021 0000 0080 8405 7
No. CB :  80210
SWIFT-BIC : RAIFCH22210
L’ensemble des dons sont déductibles des impôts
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TOIT POUR TOUS

 - Tous pour toi -

http://www.paypal.me/toitpourtous
http://www.toitpourtous.org
mailto:info%40toitpourtous.org?subject=
http://www.toitpourtous.org


Nous sommes 
une Organisation Non Gouvernementale 
sans but lucratif
Un toit et/ou un travail à tous ceux exclus du marché du logement et/
ou de l’emploi en Suisse et à l’international. 

Les bénéficiaires, toute personne en précarité, en difficulté 
d’accès au logement : étudiants, familles (parents isolés avec  
enfants), personnes en recherche d’emploi, personne en situation  
de handicap, retraités, personnes sans domicile. 

Yves Jaques, ancien opticien de 
Nyon, expulsé de son appartement 
et de son commerce en mai 2016 : 
«Si je n‘avais pas eu mon père de 
85 ans pour m‘accueillir chez lui, 
il m‘aurait été proposé à 58 ans après  
40 ans d‘activité, une chambre 
d‘hôtel pour y vivre dont le coût est 
de CHF 2‘500.-/mois supporté par la 
collectivité.
Je soutiens TOIT POUR TOUS pour 
son aide apportée aux personnes en  
difficulté d‘accès au logement et des 
solutions dignes d‘habitat !»

Christian Demont, membre bénéficiaire 
de l‘ONG TOIT POUR TOUS :

«Après avoir tout perdu dans une  
faillite, inscrit aux poursuites avec plus 
de CHF 350‘000.- de dettes et donc 
sans domicile, en moins d‘un mois 
grâce à l‘action de l‘ONG, j‘ai pu  
retrouver un TOIT avec ma chienne  
Taya alors que je suis en cours de  
reprise d‘activité. Je vais pouvoir  
reconstruire ma vie. Jamais je n‘aurai 
pu me séparer de ma chienne malgré 
les difficultés...»
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La Radio du Bonheur radi-o.ch

mailto:cbus@bluewin.ch

