Partage et entraide
TOITPOURTOUS.ORG et son réseau de communes solidaires
Très heureux de partager ce projet en Suisse plein d'humanité.
L'implantation de ce 1er éco-village TOIT POUR TOUS est prévu à la rentrée.
Soutenez l’inauguration du 1er éco-village TOIT POUR TOUS sur le Canton de Genève dans la commune
d’Avusy, 3 villages un cœur !
Nous sollicitons les entreprises partenaires, les médias, les politiques, la société civile pour nos concitoyens
bénéficiaires. Offrons un toit à des familles !
Nous serions très heureux de pouvoir compter votre soutien à la concrétisation de ce modèle humaniste en
sponsoring, en RSE ou mécénat. “ Affichez fièrement les valeurs sociales et solidaires et faites-en une marque
différentielle, plus humaine encore et de proximité, et devenez partenaire TOIT POUR TOUS®.”
« Nous sommes heureux de pouvoir disposer de parcelles de terrain. Le modèle va pouvoir se concrétiser. Nous
avons besoin d'aide financière. Nous n'avons pas pour le moment de subventions publiques. Les habitats relais
sont de l'ordre de CHF 50 000.- A cette occasion une campagne de crowdfunding est lancée :
https://www.lokalhelden.ch/journee-mondiale-du-sans-abris Aidez-nous à lever ces fonds !
Nous souhaitons que ce modèle humaniste puisse se déployer dans d'autres communes dont Lausanne pour
loger nos concitoyens dans domicile, ayant traversés un accident de vie. Nous y travaillons. »
Kim Grootscholten
Nous vous serions reconnaissants de cette mise en oeuvre en soutien à notre action universelle issue de la société
civile pour aider nos concitoyens suisses et résidents sans domicile.
Nous serions très reconnaissants que votre media accepte de soutenir à travers une interview le 1er éco-village
TOIT POUR TOUS suisse.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos salutations respectueuses,
Kim Grootscholten
Directrice Exécutive
ONG TOIT POUR TOUS
tél. + 41 (0)79 138 52 75
www.toitpourtous.org
Contact : info@toitpourtous.org

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

IBAN TOIT POUR TOUS SUISSE
CH19 8021 0000 0080 8405 7 No. CB : 80210 SWIFT-BIC RAIFCH22210
Des solutions pour répondre aux besoins de situations d'urgence !

Monsieur Le Maire, M. René Jemmely, maire de la Commune d'Avusy et ses adjoints, M.
Didier Fleck et M. Olivier Goy
Toute l’équipe TOIT POUR TOUS
Commune d'Avusy - ONG TOIT POUR TOUS.
Contact ONG TOIT POUR TOUS Kim Grootscholten : info@toitpourtous.org
JEMMELY René, FLECK DIDIER : info@avusy.ch

