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MISSION VISION - BUTS


« Le développement économique durable ne peut être possible qu’avec l’inclusion sociale. » 
L’ONG TOIT POUR TOUS, un TOIT pour tous ceux qui n’en ont pas. L'Aménagement d’habitats relais 
destinés aux personnes démunies ou en détresse. Ce concept social et solidaire innovant TOIT POUR 
TOUS agit pour un toit accessible à tous, en Suisse et à l’international. L’aménagement de logements 
modulables relais d’urgence dans des bâtiments existants (et/ou l’implantation d’éco-villages avec 
habitats mobiles entièrement autonomes à énergies renouvelables, ayant peu d’impact environnemental). 
Un projet d’innovation sociale qui s’inscrit dans une vision globale, à développement durable. « La journée 
internationale du Sans-abri® » démarre en Suisse romande, initiée par l’ONG TOIT POUR TOUS, pour une 
large sensibilisation et mobilisation de l’opinion et des pouvoirs publics. Nous sollicitons vos moyens 
humains, volontaires et financiers, votre élan solidaire, l’engagement humaniste des syndics et maires; Et 
l'engagement politique des élus avec des actions menées concrètes, plébiscitées par le grand public. 
Nous incitons toute la population à agir à travers cette grande opération solidaire. Aujourd’hui trop de 
personnes sont touchées de près par la difficulté d’accéder au logement. La Suisse dénombre + de 
10’000 personnes S.D.F et 1 million de pauvres (Source CARITAS). En France, 2,8 millions de personnes 
souffrent du mal-logement. La pauvreté n’a pas de frontière. Nous le constatons avec la vague migratoire. 
Il est de notre responsabilité individuelle et collective d’agir ici, en Suisse et à travers le Monde. 


Déployons notre modèle d’intérêt et de santé publique en Suisse et à 
l’International sur la base des objectifs de l’Agenda 2030 de l’ONU avec 
l’aménagement de bâtiments existants en logements relais d’urgence ou 
l’implantation d’éco-villages énergétiquement autosuffisants, la construction 
d’habitats autonomes à énergies renouvelables dédiés aux sans-abris afin de 
diminuer la pauvreté. La Finlande et la Suède ont démontré que réduire le sans-
abrisme est possible. Le toit, est le 1er but à atteindre suivant les objectifs de 
l’Agenda 2030 : Permettre un toit à chaque citoyen. Nous demandons aussi aux 
élus, collectivités et organismes privés et publics, citoyens, médias, partenaires 
et sponsors, groupes immobiliers ou de construction, régies, associations, 
organes œcuméniques religieux ou laïques, à tous les acteurs concernés par 
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ONG TOIT 
POUR TOUS® 
— Et tous pour toi — 

MOUVEMENT 
CITOYEN 

HUMANISTE 
LOGEMENT RELAIS                  


7 PERSONNES  
SANS DOMICILE 

RELOGÉES 

JOURNEE 
INTERNATIONALE DU 

SANS-ABRI® 
MARQUE DÉPOSÉE


HABITATS RELAIS 
D’URGENCE 

24 LITS D’URGENCE 
DOUCHE - WC

Qui 
aujourd'hui 

peut garantir 
être à l'abri de 
vivre un jour 
une situation 
de détresse ? 

http://www.toitpourtous.org
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cette problématique de société encore taboue et à solutionner, de 
nous soutenir à travers cette grande action solidaire universelle. 
Nous serions extrêmement reconnaissants de pouvoir mettre en 
place un projet pionnier en Suisse à innovation sociale, pour 
l’aménagement de logements relais d’urgence provisoires 
modulables dans des bâtiments existants et/ou l’implantation de 
1ers éco-villages (écologiques) témoins à mixité sociale qui feraient 
figure d’exemple et de levier dans d’autres pays, pouvant accueillir 
des personnes démunies ou en détresse de la population locale, 
toute personne en situation de transition : séparation, violences, 
faillites, expulsions, accidents de vie, etc… Œuvrant en Suisse, 
notre ONG TOIT POUR TOUS, a pour but de se déployer à 
l’international dans des pays émergeants et en développement. Le 
défi à relever pour être précurseur dans l’économie durable et 
responsable du Monde de demain. Pour construire ensemble un 
monde plus humain, nous vous remercions de votre part de 
redistribution à ce magnifique projet.


Le soutien au départ de partenaires dont le GSHC !


www.toitpourtous.org
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Des outils développés 
pour trouver des 

solutions d’urgence 
de logement

Téléchargez gratuitement notre 
application TOIT POUR TOUS ! 

et répondez en temps et en 
heure aux besoins de 

personnes en situation 
d'urgence. Faisons ensemble 

une grande chaine de solidarité 
pour aider notre prochain! Ne 
laissons pas choir nos voisins 

ou nos proches. humain ! 
Ouvrons nos portes !

http://www.toitpourtous.org
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Le GSHC met à l’honneur TOIT POUR TOUS - Mars 2016


PLAY OFFS 2016 GSHC 17.03.2017 

 

Sélection Grand Prix du Jury  
GENERATION ENTREPRENEUR  
Radio Télévision Suisse en Avril 2016

http://www.bilan.ch/entreprises-plus-de-redaction/
entreprenez-serez-filmes


www.toitpourtous.org
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Assemblée constitutive de l’association 
TOIT POUR TOUS, le 27.04.2016

1ère Conférence donnée le 28 Avril 2016


Université de Genève - Uni Mail


Le modèle systémique de micro-village TOIT 
POUR TOUS avec un toit accessible à tous est 
pris en exemple par M. Didier Reinach, père 
Fondateur de la Symbiocrathie. Avril 2016

Partenariat. www.symbiocrathie.com


Merci à la Fondation aaa de soutenir TOIT POUR 
TOUS dès 2016.

Un réseau très dynamique avec des acteurs clés 
qui participent à l'évolution du projet! Une très 
belle alliance avec  Mme Muriel Favarger, 
Présidente. www.fondation-aaa.org 


www.toitpourtous.org
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http://www.toitpourtous.org
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Septembre 2016 à Fribourg, l'équipe TOIT POUR TOUS en partenariat avec l'ADER sur 
notre chantier participatif expérimental ! Partage de connaissances et de savoir-faire en 
bonne intelligence au service d'autrui pour faire évoluer nos mentalités portées sur les 
possibles de notre société : soyons acteurs du changement ! Incarnons le changement.

www.toitpourtous.org
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Qui peut assurer que ses enfants, ses proches, son entourage ou même ses collègues de 
travail ou employés ne connaîtront jamais la situation de ne pas avoir de toit ? 


On ne sait ce qui peut nous arriver demain ? 

Ne restons pas insensibles car demain ce sera peut-être nous ?


Ouvrons nos coeurs! Créons une grande chaine de solidarité, responsable pour aider 
notre prochain! Des particuliers et du bon sens, grâce au bouche à oreille contactons 

directement les propriétaires ! Une adresse ? Une chambre? Un studio? Un logement?

Trouvons des solutions par le tissus social et humain ! 


Offrez, proposez un café et de votre temps ou un repas ou une nuitée ou encore un 
hébergement contre bons services suivant vos possibilités ! 

Vous redonnerez dignité à ces gens qui sont votre prochain !

http://www.toitpourtous.org
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Le 02 novembre 2016 dans la Matinale de Rouge Fm à Lausanne, appel aux gérances 
immobilières et aux propriétaires pour Christian Demont, entrepreneur sans domicile !

www.toitpourtous.org
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Nos actions 

media 


pour trouver un 


toit !


Plus de 20 000 vues


sur les réseaux sociaux 


et l’émulation de la 

solidarité avec les 

médias 


prenant le relais.

Après 

quelques


 

semaines 

d’appel à la 
solidarité


une solution se 
présente !

http://www.toitpourtous.org
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Enfin 

un logement, 


malgré plus de 

CHF 350 000 


de dettes, sans 
garant, ni 
activité.


 Et 2 mois 
offerts de loyer 

par le 

propriétaire !

Le relais 
dans de 

nombreux 
médias. 
L’objectif 

TOIT POUR 
TOUS, une 

prise de 
conscience 
de l’opinion 

et des 
pouvoirs 
publics 

pour des 
actions 

concrètes 
menées.

http://www.toitpourtous.org
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• Sélection du projet TOIT POUR TOUS au GOOD FESTIVAL à Lausanne

Nous remercions vivement le GOOD FESTIVAL de supporter l'ensemble des acteurs du changement pour un Monde 

meilleur dont TOIT POUR TOUS! Cela passe par un TOIT pour chacun. Merci à ses fondateurs : Mme Jeannine et 

Ravij Srivastava. GoodFestival 2e Edition, octobre 2016, Lausanne, Suisse est pour les entrepreneurs, les artistes, les 

scientifiques et les investisseurs, les «faiseurs» qui construisent un monde 

meilleur, GoodFestival est géré par Majamba de Suisse Majamba a 

également reçu le soutien d'IBM Global Programme. Plus 5 organisations 

internationales différentes à Genève et New York ont façonné GoodFestival 

Tous les logos et symboles des objectifs de développement durable 

des Nations Unies sont utilisés avec la permiss ion du Département de 

l'information des Nations Unies à New York. 100% de tous les excédents 

après impôts sont réinvestis dans le renforcement des capacités pour 

promouvoir des innovateurs durables dans plus de 100 pays. 

Entrepreneur, Programme Blueprint Paypal, Programme Catalyseur Softlayer, Gebert Rüf Stiftung et 7 agences et 

départements de la Ville, de l'État et du Gouvernement Fédéral en Suisse entre 2014 et 2017.

www.toitpourtous.org
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TOIT POUR TOUS
Invité au Marché de Noël en décembre 2016 par « L’Oasis de Vétérans » à Vaulruz puisque 
nous re-logeons les personnes sans domicile avec leurs animaux domestiques : chiens et 
chats, bien souvent leurs derniers compagnons de vie, si fidèles.

http://www.toitpourtous.org
https://www.facebook.com/toitpourtous.org/
https://www.facebook.com/toitpourtous.org/
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TOIT POUR TOUS a 
l'honneur d'être invitée 
en conférence pour 
présenter son action.
avec 
Kim Grootscholten

www.toitpourtous.org
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En route vers le Palais des Nations, invités en conférence pour faire savoir notre action 

TOIT POUR TOUS ! 🌟 ✨ 💫  Une belle consécration pour tout le travail effectué  depuis 
avril 2016, début de l’association.

NGO LIAISON UNIT
NGO INTERNATIONAL 
ANNUAL DAY DEC 2016

http://www.toitpourtous.org
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Évènements caritatifs mis en place pour récolter des dons :

Nous remercions la Famille Horner pour l’organisation dans le Canton de Fribourg de 
nombreux lotos annuels en faveur de l’association TOIT POUR TOUS.

A Genève, le 11 février 2017 au 
profit de l'association soirée au 
Restaurant Le Chef à l’aéroport de 
Genève.
Merci à Jean-Marc Gosset 
N’Guyen, organisateur.

www.toitpourtous.org
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Émission retransmise en condition de direct sur Radio Ouest DAB + ✨ 💫

Merci à Jean-Marc Gosset, photographe pour l'organisation de la soirée du 11 février 
2017 au Restaurant lounge Le Chef à l'aéroport 
de Genève, au profit de l'association TOIT 
POUR TOUS et à Didier Boucard, fondateur de 
Radio Ouest ainsi qu'à Fabian, animateur radio 
qui a très bien su mener l'interview 
et pour la couverture media de cet événement. 

www.toitpourtous.org
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Des partenariats mis en place avec des commerçants éthiques et solidaires à 
responsabilité sociale d’Entreprise (RSE) pour des prestations offertes aux plus démunis.

www.toitpourtous.org
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Le 27 février 2017, superbe émission au sein de Lfm avec David Brönnimann, Émission 
Karmacadabra pour aider M. Michel Monnier, sans domicile et souffrant de handicap.

Interview avec Michel Monnier à la recherche d'un logement ayant fait appel à TOIT 
POUR TOUS, se retrouvant SDF après un accident de travail et dormant dans sa voiture.

www.toitpourtous.org
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MOBILISATIONS ! Remerciements à M. Joris Barbotin, 
Directeur du Best Western Plus Mirabeau Hôtel  à 

Lausanne de sa présence et de son soutien à l'ONG avec 
ce Grand Dîner de Gala le 4 mai  

organisé en faveur de TOIT POUR TOUS !  
Le 16.02.17, une interview a été donnée sur la ligne du 

coeur, émission RSR avec Jean-Marc Richard, animateur, 
sur la thématique du mal-logement. La radio LFM, 

l'animateur David Brönnimann aussi nous accueille dans 
les studios. 

Michel Monnier depuis le mois d'octobre 2016 a été expulsé à Neuchâtel. 
Il dormait dans sa voiture faute de logement en hiver !
Aujourd'hui, il est à l'AI (accident de travail l'ayant paralysé) et SDF. Il doit trouver un propriétaire 
qui accepte de lui louer en direct un appartement sans passer par une régie exigeant un garant et 
ne donnant d'issue à son dossier alors qu'il est solvable. Il a le minimum vital : CHF 2000.-. 
Il fait partie des 1 million de pauvres en Suisse, pays riche !
Nous devons nous lancer le challenge de faire un battage médiatique solidaire et plein d'espoir et 
d'humanisme pour lui trouver une solution ! Son hébergement provisoire chez une famille qui a du 
COEUR ne peut durer... Il lui faut un logement digne!

M. Michel Monnier, 45 ans, n'a plus de prestations complémentaires car sans d'adresse officielle. 
Il y a bien garantie de paiement de loyer au propriétaire acceptant de lui louer un logement 


car le social verse jusqu'à CHF 1100.- directement au propriétaire ou à la régie.

Michel Monnier retrouve petit à petit, après son accident, 


l'usage de ses jambes et de sa mobilité.

https://www.facebook.com/moyzmoss
https://www.facebook.com/moyzmoss
http://www.toitpourtous.org
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On a besoin d'une armada de gens avec 
nous : Société civile volontaire, artistes, 
mécènes, sponsors, partenaires, élus, etc…

www.toitpourtous.org
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GRAND DÎNER DE GALA 

Parution dans le magazine 


Bilan Economique 
Interview de M. Joris Barbotin, 

Directeur du  
Best Western Plus Mirabeau 

Hôtel  à Lausanne 

La chanteuse Stacey King nous fait 
l’honneur de sa présence et de 

chanter durant la soirée de 
bienfaisance.

http://www.toitpourtous.org
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L'intégration du logement d'urgence et du logement relais dans le paysage urbain genevois 
est nécessaire. Faisons du projet du PAV (Praille- Acacias- Vernets) à la Ville de Carouge 
aussi un projet exemplaire en matière de mixité sociale de manière à déployer ce modèle 
dans chaque canton. Nous avons l’appui de politiques, de l’Hospice général à Genève et du 
DEAS, Département de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Santé, en charge de M. Mauro 
Poggia. Soutenez-nous : www.toitpourtous.org
Aidez-nous à faire avancer ce projet humaniste !

Soutien du Lions Club Lausanne-Bourg

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.toitpourtous.org%2F&h=ATNwdg5iMQCJo3k3rg8tJ_Pd4i36izvvZTwHYKhx8RiEseMkUVAU6ssQPkwp8ZGjNzgCkyEtf7AXYWgpsdwZ3L_KNfiP8J3OnpbySALHcCVJAE1oZClNrKIEI09YzDxEOROzE27H9zBOF2zY62hDfRnGqs7H_VgEe5dehOe1AEnQGYDsYmSYLQDpm1Rgb4F84JZd-Q0b197qWRHg0mfXWHpjgtDTFzAeO75PP40VkgwTGe14Le9VXlcCxA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.toitpourtous.org%2F&h=ATNwdg5iMQCJo3k3rg8tJ_Pd4i36izvvZTwHYKhx8RiEseMkUVAU6ssQPkwp8ZGjNzgCkyEtf7AXYWgpsdwZ3L_KNfiP8J3OnpbySALHcCVJAE1oZClNrKIEI09YzDxEOROzE27H9zBOF2zY62hDfRnGqs7H_VgEe5dehOe1AEnQGYDsYmSYLQDpm1Rgb4F84JZd-Q0b197qWRHg0mfXWHpjgtDTFzAeO75PP40VkgwTGe14Le9VXlcCxA
http://www.toitpourtous.org
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Séances de travail autour du projet 
participatif d’aménagement du quartier 

Grosselin au PAV à mixité sociale.

Mars à 
septembre 

 2017

http://www.toitpourtous.org
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Stands et campagnes de sensibilisation à de nombreux festivals et manifestations publiques : 
Good Festival, Le Colibris Festival à Morges, Festival La Ville est à vous au Sécheron, les Fêtes 
de Genève, Alternatiba, The Meal, etc …

http://www.toitpourtous.org
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Patrick Debonneville, 57 ans percevant CHF 1457.- de la caisse de pension de l’Etat de Vaud, ici, 

avec ses clés et son bail enfin signé, a bien retrouvé un logement après l’énergie déployée de 
TOIT POUR TOUS.

M. Patrick Debonneville, jusqu'alors sans domicile a enfin bénéficié d'un logement 
décent, un 3 pièces  1/2 à Vallorbe grâce au relais de l'association ONG TOIT POUR 
TOUS, informations transmises, soutien et aide apportée par la Fondation Apollo à 
Vevey, après + de 95 dossiers envoyés pour un logement et + de 105 appartements 
visités.

Sa santé va pouvoir s'améliorer dès que sa situation sera stabilisée.

Nous souhaitons le meilleur à M. Patrick Debonneville dans la "reconstruction" de sa 
"nouvelle" vie. Nous vous remercions chers amis, membres et followers de l’association 
de tous vos efforts, suivis, partages et attention portée à cette situation de détresse à 
laquelle nous devions tous réagir pour tenter de trouver une solution d'accès au 
logement à M. Patrick Debonneville qui avait besoin de bénéficier de soins.

"Permettre à des personnes sans domicile de retrouver dignement un toit."
Aidez-nous à relever ce défi, à fédérer le plus grand nombre autour de ce projet .

Nous avons besoin de votre soutien pour assurer la pérennité de notre action.
TOIT POUR TOUS pour que chaque Etre-humain puisse avoir un toit !

www.toitpourtous.org
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Ensemble, participons au changement et permettons que chaque citoyen puisse 
dignement accéder au TOIT ! Un toit pour ceux qui n'en ont pas.

www.toitpourtous.org
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Lancement de la JOURNÉE INTERNATIONALE DU SANS-ABRIS®, marque déposée à 
l’INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle en France) et à l’IPI (Institut de la 
Propriété Intellectuelle en Suisse) pour une prise de conscience de l’opinion et des 
pouvoirs publics.

www.toitpourtous.org
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Des poêles à pétrole et du pétrole récoltés, récupérés et achetés, pour des sans-abris. 
Tout le monde se mobilise : bénévoles, particuliers, entreprises, mécènes. Un bel élan !

www.toitpourtous.org
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Création de la Fondation TOIT POUR TOUS ET TOUS POUR TOI KIM 
GROOTSCHOLTEN, le 10.11.2017 :

Mme Kim Grootscholten et M. David Jeanneret, Co-fondateurs.

Voici La FONDATION TOIT POUR TOUS et tous pour toi Kim Grootscholten créée et 
constituée devant le notaire, Maître Pierre Liénard. Merci aux membres fondateurs et 
membres de la fondation aujourd’hui fondée .

🌟 ✨ 💫  Nous célébrons avec vous cette belle étape pour permettre l’accès au 
toit à chaque Etre-Humain ! 

Un message universel de paix  🕊 . 

Œuvrons pour plus d’équité et de fraternité !

Nous avons constitué la Fondation TOIT POUR TOUS, qui concentrera ses efforts 
et ses forces sur des projets immobiliers pour permettre l’accès au logement à des 
personnes sans domicile. 

www.toitpourtous.org
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Lobbying aussi auprès des politiques. 

Nous sommes apolitiques et areligieux mais nous avons besoin du soutien des élus :

www.toitpourtous.org
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En cette période de campagne électorale, il est nécessaire que les candidats 
se positionnent clairement sur des actions concrètes à mener pour atteindre 

l’objectif 2020 de la Ville de Genève : zéro SDF à Genève. 
Ici, Avec M. Pagani, Maire de la Ville de Genève, 

Meeting Ensemble à Gauche.

Le soutien de Mme La Députée Jocelyne Haller, Candidate au Conseil 
d’Etat et de M. Patrice Clément, Membre du parti du travail, Candidat au 
Grand Conseil du Canton de Genève pour le logement relais d’urgence.

http://www.toitpourtous.org
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Chacun à son niveau a le pouvoir d’agir 
pour les sans domicile ! 


Ne serait-ce que dire, faire savoir. 


 

Cela nous renvoie à nos 

systèmes de valeurs. Quel est 
notre part de consentement 

mutuel à ce que les gens 

meurent à la rue ? 

http://www.toitpourtous.org
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Des gens sans domicile fixe meurent de froid, des personnes sans-abri meurent toute 
l’année, l’été comme l’hiver dans l’indifférence totale …

Hommage à Eric,  suisse, 46 ans qui n’a pas supporté une nuit de plus passée dans le 
froid, la veille de l’ouverture des centres d’abris d’urgence à Genève. Paix à son âme.

Les centres d’abris d’urgence ouvrent à Genève, le 15 novembre seulement sauf pour 
les populations les plus vulnérables : familles et personnes malades. Pourtant le froid et 

l’humidité sont bien présents dès septembre…

www.toitpourtous.org
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  Il convient que c’est inacceptable ! Alors, mobilisons-nous tous.  
À travers un collectif, nous sommes plus forts !  

Dans Radio Sans Chaine,  
L’ONG TOIT POUR TOUS et Patrice Clément, journaliste reporter et 

candidat au Grand Conseil appuyant la cause des sans-abri, rendront 
à travers le témoignage de Nello Tagnani, hommage à Eric, cet 
homme que nous ne devons pas oublier, décédé dans le 
froid faute d’avoir eu accès à un logement 
d’urgence, aussi pour permettre des appartements relais 

d’urgence à toute personne en situation de transition, dénuement ou 
de détresse ! 

Agissons, réagissons pour tous ceux dans le besoin !  
Sauver un homme et c’est toute l’humanité qui est sauvée !  

Merci à vous tous de participer à plus de partage ! 
Ce n’est pas de richesse dont le Monde a besoin mais de partage ! 

Réveillons l’humanité qui sommeille en nous ! % 🌟 💫 ✨   

Le Monde en sera meilleur. Cela fait du bien. 

http://www.toitpourtous.org
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Les ONGs dénombrent entre + 1000 et + 1500 S.D.F à Genève. 

200 places d’accueil n’est pas suffisant. 


Aidez-nous à augmenter ces places à 1500 !


Il est nécessaire des solutions inclusives et pas uniquement des nuitées 
d’urgence pour les sans-domicile, avec l’aménagement de logements 
relais pour permettre à ces personnes un toit et l’espoir de se réinsérer 

socialement. Des économies budgétaires, un bénéfice pour toute la 
collectivité et un « mieux-être » de toute la société ! 


C’est l’action de TOIT POUR TOUS, œuvrer pour des solutions inclusives 
et pérennes de logement.


Soutenez-nous ! 

Le coût de l’itinérance s’élève à 

 1,7 million/an à la Ville de Genève.


«A l'approche des grands froids, il est 
intolérable que des personnes se 
retrouvent sans toit pour dormir», 
s'émeut Esther Alder, conseillère 

administrative chargée de la solidarité.

 


Notre objectif est de zéro sans-abri à 
l'horizon 2020», clame Esther Alder. La 
Ville dépense chaque année 1,7 million 

de fr. pour financer, seule, ses 
hébergements d’urgence." 


___________


Le coût de l’hotel social est de

 + de 15 millions par an sur le Canton 

de Genève.


 

Investir dans du logement relais 

provisoire ou pérenne

 représente des économies 

budgétaires.

http://www.toitpourtous.org
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Nous sommes heureux de partager avec vous que Nathalie* (nom d’emprunt) ne dormira  
pas dans sa voiture en décembre. Grâce à toute la solidarité à travers TOUS POUR 
TOUS de nombreuses personnes, de l’amitié et de la fraternité, de l’aide apportée de 
tiers, Nathalie* aménage le 1er décembre 2017 dans son appartement. 
Elle aura enfin un « chez soi »  🌟 💫 ✨ 😃

Suite à l’appel de TOIT POUR TOUS, les personnes ne la connaissant pas ont rempli 
leur voiture de mobiliers, d’affaires diverses, d’ustensiles de cuisine, de pots de confiture 
pour lui porter jusqu’à son nouvel appartement pour qu’elle puisse avoir le nécessaire ! 
Merci à Carol ! Merci à Yves ayant trouvé l’annonce de l’appartement ! Merci aux 
généreux donateurs ! Merci à Alexia Saillard, thérapeute de lui avoir offert un soin de 
relaxation après toutes ces épreuves traversées. Merci à Fabio Bonavita, Journaliste et 
Rédacteur en Chef qui a relayé dans les médias son histoire pour qu’une solution soit 
trouvée ! 

TOIT POUR TOUS, c’est plus qu’une association d’intérêt public, c’est le sens du 
partage, de l’amitié, de la compassion et des actes solidaires empreints d’ « Amour » 
fraternel pour son prochain ! Ensemble, nous permettons de participer à ce que des 
personnes puissent reconstruire leur vie!

C’est grâce à nos réseaux et tissu social que nous réussirons à trouver des solutions 
pour ces personnes vulnérables et dans la détresse sans domicile.
Nos appels à la solidarité au sein des médias et médias sociaux, nous permettent 
d’impacter une large audience. 

www.toitpourtous.org
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GRAND IMPACT DE COMMUNICATION : POPULARITÉ DE TOIT POUR TOUS 
Nous interpellons entre 50 000 et 200 000 personnes lors de nos pics d’audience 
solidaires.

www.toitpourtous.org
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TOIT POUR TOUS 
à travers notre 
page facebook 

touche + de 50 000 
à près de 200 000 

personnes ! 

Digital marketing et 
media, évènementiel :


 TV, RADIO, PRESSE, 
VIDEO, FESTIVALS, 

SOCIAL MEDIA

TOIT POUR 
TOUS® UNE 

MARQUE déposée 
en France, Suisse, 

au Bénélux et à 
Monaco.

http://www.toitpourtous.org
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Un impact 
important sur nos 
réseaux sociaux


facebook, 
linkedin, 

etc …
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Grand loto solidaire le 31 décembre pour récolter des dons à Ecuvillens dans le Canton 
de Fribourg !

www.toitpourtous.org
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M. Yves Jacques, 59 ans, suisse, devenu Secrétaire de l’association, ancien opticien 
expulsé, est toujours à la recherche d’un logement après plus d’un an1/2 et de nombreux 
dossiers envoyés aux gérances immobilières, lui exigeant un garant.

Expulsé après une faillite, actuellement au social, les régies immobilières lui demandent 
systématiquement un garant qu’il ne peut fournir. A ce jour, M. Yves Jaques fait partie des 
suisses, pourtant anciens entrepreneurs, autonomes et intégrés, ayant travaillé et cotisé 
toute leur vie mais présentant des dettes et ne pouvant accéder dignement au logement.

Nous répertorions plus d’une centaine d’appels en un an et demi d’exercice de 
demandes d’aide d’urgence d’accès au logement : des familles, des familles 
monoparentales, des entrepreneurs ayant fait faillite, des working poor, des retraités, des 
sans-papiers, des 
personnes souffrant de maladie, des personnes sous tutelle, vivant dans l’insalubrité, se 
faisant expulser, vivant à l’hôtel, dans une chambre, hébergées, dans une voiture, sans 
domicile, etc …

www.toitpourtous.org
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Partenariat établi avec HOME 311 Tabary Le Lay : la mise à disposition à notre 
association de 2 et + habitats relais d’urgence.

www.toitpourtous.org
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Nous proposons auprès des autorités de nouveaux dispositifs de lieux d'accueil d'urgence, des 
remorques frigorifiques aménagées afin de pouvoir proposer davantage de lieux d'accueil d'urgence 
aux structures existantes et disposer d'une structure opérationnelle TOIT POUR TOUS en interne pour 
permettre un toit à celles et ceux sans-abris sur le Canton de Genève et dans d’autres cantons. 

http://www.toitpourtous.org
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Ces remorques/cabine frigorifiques ont l’avantage d’être très bien isolées et de fournir de 
2 à 12 couchages, 1 WC et 1 douche, des casiers fermés à clé pour les bénéficiaires et 
une niche individuelle pour les animaux domestiques des sans-abris avec caissons 
extérieurs. 

Nos objectifs :

Augmenter la capacité d'accueil grâce à des dispositifs d'abris et d'habitat 
d'urgence provisoires que nous sommes en mesure de proposer (TOIT POUR 
TOUS). 
Différents dispositifs innovants d’accueil relais d’urgence, un de type provisoire et un 
second plus pérenne, dans le but d’apporter des solutions d’habitat de transition pour des 
personnes se retrouvant sans domicile ou en situation de rupture sociale, favorisant 
l’inclusion. 
  

1. Habitat relais d’urgence dortoirs (de 2 à 12 couchages) entièrement 
modula i re de 30m2 (dédié aux personnes i t inérantes) avec 
sanitaires : douche, WC, lavabo et arrivée d’eau pour machine à laver. 

2. Habitat relais appartement provisoire inclusif (accueil pour 1 famille 
monoparentale avec enfants par exemple) de 15 à 30m2.  

     Aménagé et équipé : kitchenette + sanitaires. Implanté en micro-village. 

« L'Association des communes genevoises et son président, Thierry Apothéloz, évoque 
la création d'un fonds commun pour l'hébergement des personnes sans domicile fixe sur 
le Canton de Genève. Il permettrait d'aider financièrement la municipalité genevoise au 
nom de la solidarité entre communes, d'ouvrir des abris ailleurs qu'en ville ou de 
construire des appartements-relais. » 20min.ch 13 novembre 2017 17:48 

www.toitpourtous.org
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Et créer du logement d'urgence et habitats relais provisoires destinés aux personnes 
démunies ou en détresse sans domicile, en partenariat avec l’OCE avec un programme 
d’intégration sociale et professionnelle.

Du logement relais d'urgence dans des bâtiments existants ou l'implantation d'éco-
villages à mixité sociale pour permettre l'accès au toit à toutes personnes en situation de 
transition n'accédant pas dignement, ni légitiment au toit, dès 400 CHF/mois avec loyer 
modéré : étudiants, personnes en situation de séparation, divorces, en faillite, présentant 
un acte de défaut de bien ou un accident de vie.

Pourquoi de tels objectifs en Suisse ?

Nous serions fiers d'un modèle pionnier en Suisse, à innovation sociale, pour des 
logements relais d’urgence provisoires modulables aménagés dans des bâtiments 
existants et/ou l’implantation de 1ers micro-éco-villages (5 à 10 unités écologiques) à 
mixité sociale pour diminuer le sans-abrisme, permettre l’accès au toit à toute personne 
en situation de transition et de rupture sociale, lesquels feraient figure d’exemple et de 
levier dans d’autres cantons ou pays, des éco-villages pouvant accueillir les personnes 
démunies ou en détresse de la population locale, toute personne en situation de 
transition : séparation, violences, faillite, expulsion, acte de défaut de bien, accidents de 
vie, etc…

Pourquoi faut-il soutenir ce projet?

Loger son peuple, pour plus d’équité, c'est préserver la paix sociale.
Le toit est le 1er but à atteindre suivant les objectifs de l’Agenda 2030 : Permettre un toit 
à chaque citoyen. La montée de la vague migratoire, l’écart endémique des riches et des 
pauvres, la paupérisation des classes moyennes nécessitent des moyens mis en 
oeuvres pour l’accès légitime à un logement accessible et couvrir les besoins 
élémentaires de l’Etre-Humain.
Nous demandons également à la Confédération, aux élus, aux collectivités et aux 
organismes privés et publics, aux citoyens, médias, partenaires et sponsors, aux groupes 
immobiliers ou de construction, aux associations, aux organes œcuméniques religieux ou 
laïques, à tous les acteurs concernés par cette problématique de société encore taboue 
et à solutionner, de nous soutenir à travers cette grande action solidaire universelle : LA 
JOURNEE INTERNATIONALE DU SANS-ABRIS®, que notre ONG TOIT POUR TOUS 
initie en Suisse.
La Confédération suisse considère l’Agenda 2030 de développement durable comme 
une occasion unique de renforcer et de promouvoir le développement durable à tous les 
niveaux : mondial, régional, national et infranational.

www.toitpourtous.org
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Comment les fonds vont-ils être utilisés ? :

CHF 65 000.-, c'est le coût d’un habitat autonome à énergies renouvelables en moyenne 
= 1 unité de logement (avec panneaux photovoltaïques). C'est un foyer logé. Nous 
relevons l’importance d’intégrer le logement relais d’urgence dans le paysage urbain 
dans le contexte sociétal actuel et l’enjeu de répondre aux besoins d’une problématique 
d’importance majeure : l’accès au logement dans une des villes en Europe où l’accès au 
logement est le plus faible. 

Faisons ensemble, à travers le PAV (Praille-Acacias-Vernets), un projet d’aménagement 
qui accueillera plus de 3600 logements, du Grand Genève et de la Suisse un pôle 
expérimental innovant pour répondre à la problématique de l’accès au logement. Nous 
recherchons des partenaires sur ce projet Swiss made pionnier afin de représenter ce 
projet citoyen, des groupes d’architectes, de construction ou immobilier. 
Nous venons soumettre à des groupes architectes et de construction partenaires ce 
projet d'aménagement de bâtiments existants en logements relais dédiés à la population 
locale précaire sans domicile. Il est proposé à l’ONG d’aménager des logements dans 
des bâtiments existants, dans des immeubles dont les locaux sont des bureaux. Nous 
devons relever ce challenge social innovant.
Nous avons l’appui de politiques et de l’Hospice général à Genève, celui de médias 
relayant l’action. Un dossier sera présenté avec nos partenaires dans la construction et 
bâtiment, à M. Mauro Poggia, Conseiller d’Etat en charge du DEAS (Département de 
l’Emploi, des Affaires sociales et de la Santé), pour ce projet d'aménagement de 
logements relais d'urgence au sein du PAV sur le Canton de Genève. L’aménagement de 
logements modulables relais d’urgence dans des bâtiments existants (et/ou l’implantation 
dans chaque canton d’éco-villages avec habitats mobiles entièrement autonomes à 
énergies renouvelables, ayant peu d’impact environnemental.) Un projet d’innovation 
sociale qui s’inscrit dans une vision globale, à développement durable.
A travers l'action de l'association TOIT POUR TOUS, nous sollicitons le plus de 
partenaires dans la construction et de groupes architectes. Le cabinet GGB architecte SA 
entre en partenariat. 
Fédérons autour de ce projet citoyen et universel, à innovation sociale.

Qui gère le projet?

Toute l'équipe TOIT POUR TOUS et sa Direction exécutive concernant l’association et la 
Fondation TOIT POUR TOUS ET TOUS POUR TOI KIM GROOTSCHOLTEN pour le 
projet du PAV.
Le cabinet GGB architecte SA en partenariat. 
Les partenaires TOIT POUR TOUS dans la construction.
Nous sommes heureux de compter le soutien de M. Mauro Poggia, Conseiller 
d’Etat en charge du DEAS (Département de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la 
Santé) et de l'Hospice général à Genève. Lettre, ci-jointe, du 12.01.2018.
Et cela grâce à tous nos nombreux soutiens : partenaires, mécènes, donateurs, 
volontaires permanents et bénévoles.
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Monseigneur Morerod, Evêque de Fribourg, Lausanne, Genève et Neuchâtel, Président 
de la Conférence des Evêques Suisses romands, encourage la concrétisation de ce 
projet.

Soyons fiers du modèle de société à responsabilité et à développement durable que 
nous construisons ensemble. 
De nombreux acteurs politiques, économiques et médias se rallient au projet. 
M. Le Conseiller d’Etat Antonio Hodgers, nous incite à réunir l’appui des acteurs 
politiques, municipaux et sociaux. Nous comptons le soutien des élus en charge du 
logement, du social et de la santé pour initier la concrétisation de ce modèle. 

Le TOIT est un droit fondamental ! Constitution fédérale de la Confédération suisse : 
Art. 41: «(1) La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité 

individuelle et de l’initiative privée, à ce que: […] toute personne en quête d’un logement puisse 

trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;       

www.toitpourtous.org
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+ de 50 ans + de 40 ans + de 30 ans + de 20 ans - de 20 ans

Âges des personnes suissesses et résidentes nous ayant contacté sans domicile 
demandant l’accès au logement, dans toute la Suisse romande : 

personnes séparées, divorcées, ayant connu la violence, des dettes ou un acte de 
défaut de bien avec des ressources en dessous du minimum vital.  


1 femme et 6 hommes sans domicile aidés par TOIT POUR TOUS 
à accéder au logement entre avril 2016 et décembre 2017.

Des appartements 2 ou 3 pièces.

http://www.toitpourtous.org
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TOIT POUR TOUS à l’étranger : Ile Maurice 

Œuvrant en Suisse, notre ONG, d'intérêt public a pour but de se déployer à 
l’international dans des pays émergents et en développement ou tout juste sortis des 
pays en développement afin de réduire l'extrême pauvreté.


Sont imaginés des villages éco-quartier 
à développement durable, éthiques et 
solidaires dédiés à la population locale 
en difficulté vivant dans les poches de  
pauvreté, bidonvilles. 


Des logements autonomes pour 
permettre un toit et “Dignité”, une 
m e i l l e u r e c o n d i t i o n s o c i a l e e t 
économique aux habitants de bidonvilles 
et à ceux n’ayant pas accès au 
logement.

Solidarité internationale :


“La coopération au développement n’est pas 
seulement pour les pays industrialisés une 
obligation morale, mais bien également une 
nécessité sur le plan économique et politique.” 
A travers des partenariats R.S.E (Responsabilité 
sociale d’entreprise), il est proposé une action 
sociale et solidaire à l’Ile Maurice.

www.toitpourtous.org
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Avec l ’ impl icat ion d ’acteurs locaux : 
entreprises, collectivités et fondations 
mauriciennes, des suisses mais aussi des 
français se proposent d’œuvrer et de voyager 
«  solidaire  » pour s’investir directement sur 
place et apporter un mieux-être à la population 
à  travers la mise en œuvre de programmes 
d’habitats autonomes.




Le but est d’encourager au développement de 
l’économie locale via l’économie réelle de 
proximité, grâce à une aide matérielle et 
financière, en participant au développement 
durable de ce pays. Une volonté ferme d’agir 
pour un monde plus égalitaire.
Des actions concrètes de développement 
social et économique sur le terrain.
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•  la réduction de la pauvreté et des 
inégalités sociales;


•  la promotion des droits humains;

•  le renforcement des capacités d’action des populations défavorisées.


L’objectif étant de lutter contre les inégalités à travers une initiative de proximité.


Tous les pays sont appelés à relever conjointement les défis urgents de la planète. 

Rencontre avec Monsieur le Ministre de l'intégration Sociale et de l'Autonomisation 
Economique, M. Alain Wong le 22 mars 2017. Nous sommes très heureux de l'accueil 
favorable au projet d'implantation d'éco-villages TOIT POUR TOUS, d'utilité publique 
par le ministère de l'intégration Sociale et de l'Autonomisation Economique à l'Ile 
Maurice et souhaitons renforcer le Partenariat mondial responsable et durable pour 
atteindre les objectifs de développement durables de l'Agenda 2030 ONU à travers 
un partenariat gouvernemental Suisse - Ile Maurice pour réduire la pauvreté et faire de 
l'Ile Maurice un modèle exemplaire, pôle expérimental pionnier sur l'ensemble de 
l'Ocean Indien.
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L'ONG TOIT POUR TOUS a rencontré les ministères suivants à l’Ile Maurice :


                              


• Ministère de l'Intégration Sociale et de l'Autonomisation économique, Son Excellence, 
Mr. Alain Wong, Ministre de l’Intégration Sociale et de l’Autonomisation économique 
(photos sur la page FacebookTOIT POUR TOUS Ile Maurice), le 22 mars 2017. 


• Ministère du travail, Son Excellence, M. Soodesh Satkam CALLICHURN, le 23 mars 
2017.


• Ministère de la sécurité sociale et de l’environnement, Son Excellence, M. Etienne 
Sinatambou, le 26 mars 2017.


Notre ONG TOIT POUR TOUS, d'intérêt public à l'International souhaite déployer son 
modèle à l'Ile Maurice afin de répondre aux objectifs de développement durable de 
l'Agenda 2030 signés par les États membres dont la Suisse et l'Ile Maurice.
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Notre volonté est de pouvoir mettre en place un partenariat à l'International TOIT 
POUR TOUS de manière à renforcer le partenariat mondial des global goals puisque la 
Suisse s'est engagée à une contribution substantielle sur le plan local, national et 
infranational.

« Faisons ensemble de L’Ile Maurice un pays exemplaire, un nouveau modèle de 
développement durable. »

Ce concept social et solidaire innovant d’éco-villages déclinés, s’adapte aux différences 
culturelles, aux contraintes climatiques, s’inspire de l’habitat traditionnel avec des 
matériaux écologiques ou de récupération pour un toit accessible à tous, dans chaque 
pays. La Confédération suisse considère l’Agenda 2030 de développement durable, une 
occasion unique de renforcer et de promouvoir le développement durable à tous les 
niveaux : mondial, régional, national et infranational.

  Le Conseil fédéral suisse a décidé en décembre 2015 de maintenir ce niveau élevé 
d’engagement et d’apporter une contribution substantielle à la réalisation de l’Agenda 
2030, tant par sa politique intérieure que par sa politique étrangère.

  A travers ce projet, nous pourrons renforcer les moyens de mise en œuvre du 
Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser.

Nous aimerions solliciter l'aide internationale dans le but d'actions concrètes, à 
l'Ile Maurice et en Suisse avec l'implantation d’éco-villages pour endiguer la 
pauvreté et pouvoir obtenir le soutien du gouvernement mauricien.
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OBJECTIF 2017 TOIT POUR TOUS :  lutter contre les inégalités à travers une initiative 
de proximité.

Nous souhaitons également nous entourer de partenaires publics et privés mauriciens 
dont l'image puisse s'associer à une cause éthique et solidaire. Nous sollicitons la mise à 
dispositions de terrains gouvernementaux ou privés sur conventions pour l’implantation 
de ces éco-villages, le soutien des institutions sociales, économiques et 
environnementales mauriciennes.

Avec la synergie des clubs du Rotary de Suisse romande et mauriciens, d’ONGs 
locales : un projet débutera en 2018 et se poursuivra très certainement au-delà de 2019 
pour la mise en place d’un éco-village, énergétiquement auto-suffisant, avec des habitats 
destinés aux personnes démunies ou en détresse.

Les objectifs de développement durable forment le nouveau cadre de la collaboration 
internationale et prennent la relève des objectifs du Millénaire pour le développement. 
Ces objectifs de développement durable doivent être atteints par tous les États membres 
de l’ONU d’ici à 2030, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le 
monde.
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Des mesures incitatives seront mises en place pour que les acteurs non étatiques, ceux 

de la société civile, contribuent davantage au développement durable. 


Avec l’implication d’acteurs locaux : entreprises, collectivités et fondations 

mauriciennes, des suisses mais aussi des français se proposent d’œuvrer et de voyager 

«  solidaire  » pour s’investir directement sur place et apporter un mieux-être à la 

population à travers la mise en oeuvre de programmes d’habitats autonomes. Le but est 

d’encourager au développement de l’économie locale via l’économie réelle de proximité, 

grâce une aide matérielle et financière, en participant au développement durable de ce 

pays.
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Une volonté ferme d’agir pour un monde plus égalitaire. 


Avec nos sincères motivations pour déployer ce projet incluant, systémique à énergies 
renouvelables à l'Ile Maurice.


En février 2018, la Fondation TOIT POUR TOUS ET TOUS POUR TOI, sera créée à l’Ile 
Maurice.


Toute l’équipe ONG TOIT POUR TOUS souhaite établir des partenariats avec les ONGs  
et grandes compagnies locales pour la construction d’habitats dédiés à la population 
des poches de pauvreté avec une vision systémique, afin de réduire la pauvreté et 
répondre aux objectifs de l’Agenda 2030.


www.toitpourtous.org

          ! /6860

http://www.toitpourtous.org


AVRIL 2016 - DÉCEMBRE 2017     ASSOCIATION TOIT POUR TOUS RAPPORT D'ACTIVITÉ

www.toitpourtous.org

          ! /6861

• TOIT POUR TOUS France décembre 2017 :                                                                                                   
Création de l’association TOIT POUR TOUS ET TOUS POUR TOI France Ain (01)

Mot de la Fondatrice : Mme Kim Grootscholten 

Chèr(e)s ami(e)s, membres donnateurs et sponsors, 

Avec une vibration sincère, je vous délivre pourquoi ! Je vous souhaite, vous aussi à votre tour 
que vous puissiez donner et recevoir en retour le meilleur. Parce qu’au plus profond, je 
demande que les gens se mettent en marche. Chacun peut agir à son niveau. Parce que je 
voudrais voir ces villages dans chaque canton et ces modèles précurseurs d’habitats 
accessibles à tous se déployer aussi à l’étranger. Parce que nous devons être fiers des éco-
systèmes suisses se positionnant leaders dans l’économie sociale et solidaire, responsable et 
durable!                                                                                                                                 

A toutes les femmes, les hommes, gardez l’espoir d’un dessein meilleur,                                                                                                    

Je vous prie, Madame, Monsieur, de croire à l’assurance de mes salutations très sincères. 

Merci de votre enthousiasme à TOIT POUR TOUS ! Une évidence de vouloir un TOIT POUR 
TOUS, aussi parce qu’il semble impensable que des personnes sans domicile n’aient d’autres 
lieux que les rues ou les parcs et forêts en Suisse et dans le monde, et meurent dans 
l’indifférence totale. Cette souffrance morale est indécente dans un pays riche comme la 
Suisse, ne connaissant pas la trêve hivernale. Les témoignages livrés par les gens nous 
confiant leur vie, sont plus difficiles, empreints de désolation, de solitude et de désespoir les 
uns que les autres. Comme cela peut arriver à chacun et que j’ai vécu cette situation de 
détresse, cette descente et spirale vers l’abîme, je me sens impliquée, motivée à transmettre 
ces convictions au plus grand nombre pour que chacun réagisse et agisse. Agir pour son 
prochain et c’est toute l’humanité qui prend vie. Que cet engagement de vie et de foi, puisse 
habiter l’âme du plus grand nombre, car c’est ainsi que nous relèverons ce défi, ce challenge 
d’un TOIT POUR TOUS. Ce parcours m’a permis une renaissance à travers un projet fort et 
universel. Parce que l’inaction constitue une non assistance à personne en danger. Parce que 
re donner un toit à quelqu’un c’est lui redonner dignité ! C’est une joie et gratification 
incommensurable. Parce que l’Humanité est collective et que nous avons la responsabilité 
d’agir aussi pour notre prochain. L’Abbé Pierre a crié un appel qui a permis une prise de 
conscience en 1954, mais aujourd’hui cette misère semble non visible alors qu’elle est bien 
présente …

Kim Grootscholten 
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Finances : 

L’exercice 2016 - 2017 s’est bouclé avec un bénéfice, au prix d’une solide mobilisation 
des compétences de nombreux volontaires, du soutien financier d’entreprises 
partenaires, d’organismes, de sponsors, mécènes et donateurs privés pour des actions 
de levée de fonds avec une maîtrise de tous les budgets et une constante recherche 
d’économies dans toutes nos activités diversifiées.  
NOUS EXISTONS UNIQUEMENT SUR LA BASE DE DONS PRIVÉS.  

Nous souhaitons en 2018 pouvoir bénéficier de subventions afin d’assurer la pérennité 
de notre action. 

A toutes et à tous, nous réitérons nos très sincères et chaleureux remerciements. 

Avec toute notre reconnaissances au GSHC, à Yakappli, à l’ADER, à Challande et Fils 
SA, à Formation Suisse Romande, à Reportage Suisse Romande, à Excelcia SA, au 
Club du livre, au Club de l’élégance, à l’Oasis des vétérans, à Manuela Nathan Positive 
Developpement Institute, à Jean-Marc Gosset N’Guyen, photographe, au BEST 
WESTERN PLUS MIRABEAU HÔTEL, au Lions Club Lausanne-Bourg, au salon de 
coiffure du Montreux Palace, Eric Zemmour Beauté Prestige, à Magnifiqua,
à la famille Horner pour l’organisation des lotos caritatifs, à la Symbiocratie®, à la 
Fondation aaa, à ZEPRESSING.CH, à la Ville est à vous, aux Fêtes de Genève, à 
Monseigneur Morerod, évêque de Fribourg, Lausanne, Genève et Neuchâtel, à 
l’association Biodanza, à RG K’Rouge, à Design Hair, à Bollywood Dance, à la Paroisse 
catholique de Rolle, à l’association Home 311 Tabary Le Lay, au CREG, au DEAS 
(Département de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Santé) du Canton de Genève, 
en charge de M. Mauro Poggia, à Mme Nadine Mudry, Directice chargée des politiques 
d’insertion, Direction générale de l’Action sociale, à M. Pascal Spuhler, Député et 
Conseiller municipal de la Ville de Genève, à Mme Jocelyne Haller, Député et Candidate 
au Conseil d’Etat, à M. Patrice Clément, Candidat au Grand Conseil du Canton de 
Genève, M. Jean-David Christinat, Candidat au Grand Conseil du Canton de Genève 
pour leur confiance accordée, à toute notre équipe de bénévoles et à vous tous chers 
donateurs et membres cotisants pour votre participation et contribution active matérielle 
ou financière à l’avancement de notre action TOIT POUR TOUS.

 Répartition des dons : provenance 
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Les annexes aux comptes sont adressées systématiquement à nos partenaires, donateurs, 

aux instances officielles et sont tenues à disposition de toute personnes intéressée.

Genève
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Genève

Les annexes aux comptes sont adressées systématiquement à nos partenaires, donateurs, 

aux instances officielles et sont tenues à disposition de toute personnes intéressée.
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ONG TOIT POUR TOUS                                                                                                 
Des solutions pour répondre aux besoins de situations d'urgence !               
Devenez vous aussi partenaire et membre TOIT POUR TOUS 

Pour plus de détails, vous pouvez nous suivre sur nos pages :   

Facebook : https://www.facebook.com/toitpourtous.org/                                            
Facebook : https://www.facebook.com/journeeinternationaledusansabri/             
Facebook : https://www.facebook.com/
KimGrootscholtenFondatriceONGTOITPOURTOUS/                                             
Facebook : https://www.facebook.com/toitpourtousilemaurice/                                  
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/10873893/admin/updates/                      
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCcW1nEpMsgh98DU8HsFDDoQ    
Instagram : https://www.instagram.com/toitpourtous/                                                    
Twitter : https://twitter.com/toipourtous                                                                                    
Et vous rendre sur notre site internet www.toitpourtous.org                                                
tél. + 41 (0)79 138 52 75                                                                          
info@toitpourtous.org                                                                                                           
Kim Grootscholten et toute l’équipe TOIT POUR TOUS
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« Permettre à des personnes sans domicile de retrouver dignement un toit. »
Aidez-nous à relever ce défi, à fédérer le plus grand nombre autour de ce projet .

Nous avons besoin de votre soutien pour assurer la pérennité de notre action :

FAIRE UN DON : https://www.paypal.me/toitpourtous

IBAN CH19 8021 0000 0080 8405 7 No. CB : 80210 SWIFT-BIC RAIFCH22210 

TOIT POUR TOUS pour que chaque Etre-humain puisse avoir un toit !

Ensemble, participons au changement et permettons que chaque citoyen puisse 
dignement accéder au TOIT !

Un toit pour ceux qui n'en ont pas. Avec nos remerciement pour votre contribution en 
temps comme volontaire ou financière.

Nous vous exprimons toute notre reconnaissance pour votre contribution à soutenir ce 
projet universel et humaniste et pour sa bonne mise en oeuvre.

Kim Grootscholten et toute l’équipe TOIT POUR TOUS.
www.toitpourtous.org
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