Contribution des bénéficiaires à l’ONG TOIT POUR TOUS
www.toitpourtous.org
Vous êtes en situation d'urgence, en grande précarité et vous n'avez pas l’accès légitime au logement.
Nous connaissons les difficultés existantes sur le territoire helvétique mais nous ne possédons pas de solution
miracle. Nous mettrons avec vous et votre implication personnelle, tout en œuvre pour trouver une solution.
Nous demandons à notre réseau de contacter un maximum de propriétaires en direct. Notre volonté est
l’aménagement de logements relais d’urgence et/ou l’implantation de villages en éco-construction et
permaculture afin de proposer des habitats et lieux de vie régénérant qui répondent aux enjeux sociétaux,
environnementaux et humains pour lesquels nous recherchons activement des terrains en faisant appel à la
société civile.
Nom : ________________________
Né(e) le :

/

/

Prénom(s) : ____________________

à (Ville et région ou canton) :

Age : __________

ans

_____________________ Pays : _____________

Coordonnées téléphoniques (Portable + fixe) : ___________________________________________________
e-mail : ____________________________________________________________

Nationalité : ____________________________

Permis de séjour : _______________________________

Le secteur recherché pour un logement (Canton) :

_______________________________________________

Le Type de logement : _______________________
Liste de vos talents, savoir-faire, expertise, expérience, formation(s), ressources, qualités professionnelles ou
bénévoles : Fournir votre CV, diplôme(s) et certificat(s) professionnel(s)

-

Avez-vous un permis de conduire valide ? :

Oui / Non

Si oui lequel ? :

Disposez-vous d’un véhicule utilitaire ? Acceptez-vous de le mettre à disposition de l’association ?

ONG TOIT POUR TOUS

Rue de Saint-Jean 30

1203 Genève Suisse

+41 79 138 52 75

Je soussigné(e) Nom, prénom(s) _______________________________________ m’engage en contre partie à
1.

Une implication personnelle active à la recherche de logements, d’un emploi et à participer
volontairement aux activités que l’ONG lui confiera selon les accords définis lors de la rencontre en
face à face.
ONG TOIT POUR TOUS

Rue de Saint-Jean 30 A

1203 Genève Suisse

+41 79 138 52 75

2.

A fédérer des équipes de volontaires venant participer aux activités de l’association, à encourager
l’adhésion bénévole à l’ONG comme membre actif ou ami(e) de l’association.

3.

Relayer sur les media, réseaux sociaux et différents canaux (bouche à oreille, évènements, etc…), la
communication TOIT POUR TOUS afin d’optimiser les résultats de solution au logement de lui-même
et de tous ceux en situation de recherche de logement ou d’activité.

4.

Promouvoir l’ONG TOIT POUR TOUS pendant les recherches et après avoir bénéficié d’un logement.

5.

Imaginer, créer et organiser des opérations originales à soumettre préalablement à l’ONG pour
validation, de communication pour sensibiliser l’opinion (évènements, conférences) et de levée de
fonds dont les dons reviendraient à l’association pour en assurer la pérennité sur du long terme.

6.

Répondre de manière interactive et respectueuse aux gens proposant de l’aide.

7.

Solliciter des journalistes ou organes media pour faire savoir et mettre en lumière l’action de l’ONG.

8.

Mentionner le nom de l’association à travers toute interview, reportage, intervention radio ou portrait
media qui serait fait sur le bénéficiaire ou sur l’association ou sur les sujets plus large du logement et de
l’emploi en s’évertuant à mettre en valeur l’action de l’ONG et à ne pas lui nuire sans limitation dans le
temps.

Pour devenir membre bénéficiaire, je transmets photos et vidéos et le témoignage de ma situation en
mentionnant la localité et le type de logement recherché, avec mes coordonnées et contact via l’application TOIT
POUR TOUS à télécharger gratuitement.
J’envoie ma pièce d’identité sur info@toitpourtous.org et je règle ma cotisation de membre bénéficiaire avec
cotisation annuelle de CHF 60.- membre actif pour l’ouverture du dossier sur le compte :

Cotisations à verser : Banque Raiffeisen - Genève - Ouest
1242 Satigny
Titulaire du compte : ONG TOIT POUR TOUS
Rue de Saint-Jean 30 A, CH-1203 Genève
IBAN CH19 8021 0000 0080 8405 7
No. CB : 80210
SWIFT-BIC RAIFCH22210
Membres bénéficiaires :

1)

Les personnes aidées à trouver un hébergement : cotisation annuelle membre actif CHF 60.-

L’association s’adapte aux différentes situations sociales et économiques des membres et évalue au cas par cas, le montant
de cotisation à verser. Exemple : retraités, personnes en grande précarité, etc…

Nom, Prénom(s) : ____________________________

Lieu : ____________________
ONG TOIT POUR TOUS

date : ___ / ___ / ___

Signature du bénéficiaire :
Rue du Mont-Blanc 7

1201 Genève Suisse

+41 79 138 52 75
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