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"TOIT POUR TOUS" et tous pour toi
inscrite le 06 décembre 2019
Association
Réf.

Nom

1 "TOIT POUR TOUS" et tous pour toi
Siège
3 Avusy
Adresse
3 Route d'Athenaz 5, 1285 Athenaz (Avusy)
Dates des Statuts
1 02.09.2019 (nouv. stat.)
But, Observations
1 But:
permettre l'accès au logement, en priorité par du logement relais provisoire en Centre collectif d'hébergement avec un
accompagnement social individuel et inclusif, à l'insertion sociale et professionnelle à toutes les personnes exclues du
marché du logement et de l'emploi, en Suisse, à celles et ceux qui en ont besoin, notamment les personnes en situation
d'urgence, en précarité ou sans domicile de même qu'aux étudiant(e)s, parents isolés avec ou sans enfants, personnes
en recherche d'emploi, en situation de handicap, retraité(e)s; menant aussi son action avec des solutions "housing
first" innovantes de "toits" à l'étranger pour apporter sécurité et diminuer la pauvreté; favoriser la réinsertion sociale
au travers notamment de l'accès au logement et au travail, suivant un modèle participatif, coopératif et d'entraide à
développement durable; participer à l'effort de Solidarité et au développement en Suisse et dans les pays les moins
favorisés pour enrayer les inégalités socio-économiques, la discrimination et l'exclusion; l'association est
politiquement neutre, non confessionnelle et indépendante (cf. statuts pour but complet).

2 Le numéro IDE CHE-333.154.367 étant erroné, il est remplacé par le numéro IDE suivant: CHE-444.191.953.

Réf.
Ressources
1 subventions publiques ou privées; dons privés et legs; parrainages; cotisations; toute autre ressource autorisée par la
loi

Réf.
Inscr Mod Rad.

1
1
1
1
3

Membres et personnes ayant qualité pour signer
Nom et Prénoms, Origine, Domicile
Fonctions
Mode Signature
Ernst Christiane , de Genève, à Lancy
membre* présidente
signature collective à 2
Jaques Yves Patrick, de Lausanne, à Nyon
membre* vice-président signature collective à 2 (1)
Monnier El Karkri Claudine, de Saint-Imier, à membre* secrétaire
sans signature
Lancy
Hottinger Rodolphe, de Lausanne, à Morges
membre* trésorier
sans signature
Grootscholten Kim Jessica, de France, à
membre* directrice
signature collective à 2
Bellegarde sur Valserine, FRA

*du comité
(1) avec la présidente ou la directrice

HRC Report Excerpt 1.10a (mar-2009) by AISO SA.
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PUBLICATION FOSC Réf.
Date
Page/Id
11.12.2019 1004781045
2
19.03.2020 1004856944
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Date
16.12.2019
23694

PUBLICATION FOSC
Date
Page/Id
19.12.2019 1004788812

Genève, le 23 mars 2020

Fin de l'extrait
Seul un extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale.
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