
CENT POUR UN 
TOIT ARIÈGE

Tout d'abord, nous souhaitions remercier toutes les personnes et 
associations qui, par leurs engagements, nous ont permis de loger 
sur Pamiers une première famille de 4 personnes au mois d'avril. 
Mieux encore, à la mi-juin nous allons pouvoir permettre à une seconde 
famille de se loger à Lavelanet. 
Merci à l'association diocésaine de Pamiers qui nous a proposé des 
logements pour ces familles. 

Le financement pour aider une troisième famille est étudié. Cette 
famille se compose de 5 personnes et nous sommes en recherche d'un 
logement en rez-de-chaussée ou 1° étage sur le secteur de Pamiers. A 
bon entendeur ;-) 

Un grand merci aux personnes qui se sont mobilisées et se mobilisent 
pour aider et accompagner les familles logées que ce soit des aides à 
l'installation et de subsistances mais aussi aux cours de FLE ou encore 
dans les démarches administratives. Nous avons la chance d'avoir, sur le 
département, un réseau associatif efficace!! 
Mais un peu de repos étant bénéfique pour tous, nous nous devons 
d'anticiper la période estivale et espérons pouvoir compter sur vous 
afin de poursuivre les accompagnements auprés des familles durant les 
fermetures des associations. 

Un très grand merci à l'école et collège Jean XXIII de Pamiers, qui nous 
a accueilli au mois de février afin de présenter notre association à  ses 
elèves. Ces derniers ont permis de collecter la somme de 500 euros 
durant l'opération "bol de riz" en acceptant de ne manger qu'un bol de 
riz et de donner le montant du repas à notre association.  

Cent Pour Un Toit était également 
présent au Salon du Livre Solidaire 
organisé par Emmaus les 7 et 8 avril à La 
Tour du Crieu. Ce fut l'occasion de belles 
et fructueuses rencontres dans une 
ambiance très conviviale. 
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AU PROGRAMME CE 
SECOND TRIMESTRE:

DES FAMILLES

DES ÉVÉNEMENTS 

DES ADHERENTS 

Bonjour à Tous,

Et ce sont des échanges tout aussi 
fructueux que nous avons partagé avec 
une vingtaine d'associations lors des Etats 
Généraux des Migrations qui se sont tenus 
à Foix le 28 avril 2018 à l'initiative de la 
Ligue des Droits de l'Homme. 

Le 16 juin vous pourrez nous retrouver  à Pamiers à la 
MJC. 

Le 6 juillet à la Vente aux Enchères de Monbrun Bocage 
Le 6-7 et 8 juillet à la grande vente d'Emmaus 

Et les 11 et 12 juillet au festival Résistance qui se 
teindra à Foix. 

 
En espérant vous voir nombreux!! A bientôt!!

centpouruntoitariege@gmail.com 
3 impasse du pigeonnier - 09100 Pamiers 
Cent Pour Un Toit Ariege


