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Pour nous joindre : E-Mail : 100pour1.hebergement@free.fr  – � 06 21 65 13 98 
Par la Poste : Cent pour un Hébergement – chez CCFD - BP 1093 - 68051 – MULHOUSE Cedex 

Parole  aux résidents de l’association. 

Nous avons choisi, dans ce numéro des 
« Echos », de laisser la parole à nos résidents. 
Au verso, vous trouverez aussi un résumé de 
l’été avec des photos !  

Pour mes amis français. 

Je suis J… et je suis marié avec I… ; nous avons 
2 garçons et une fille de 8 ans, 5 ans et 2 ans. 

Jusqu’à début août, nous étions logés en foyer 
mais nous avons dû quitter et nous ne savions 
pas où aller. Il fallait sortir dans la rue avec nos 3 
enfants. Deux de nos enfants ont été malades. 

L’un d’eux souffre d’une maladie qui l’oblige à ne 
manger que des aliments broyés au mixer. 

Je remercie beaucoup Mme D…, bénévole aux 
Resto du Cœur, et aussi M. W… qui ont pris soin 
de nous et ne nous ont pas laissés dans la rue. 

Pendant 2 jours, nous avons été logés à l’hôtel, 
puis l’association 100 pour 1 nous a donné un 
appartement très confortable qu’une autre famille 
venait de quitter. 

Nous serons toujours reconnaissants pour cette 
générosité. 

Nous remercions en particulier toutes ces 
associations : 100 pour 1, la LDH, l’AADA et la 
CIMADE pour leur contribution. Nous espérons 
qu’un jour, nous serons parmi eux. Nous vous 
remercions du fond du cœur. 

                                                 La famille P… 
Témoignage 

Je suis à Mulhouse depuis 2010 avec ma femme 
et mes deux enfants et, à ce jour, je n’ai encore 
aucun document m’autorisant le séjour. 

Actuellement sans ressources, sans le droit de 
travailler, je n’arrive plus à subvenir aux besoins 
de ma famille. 

Si je repartais au Kosovo, avec ma femme et 
mes deux enfants, je ne pourrais malheureuse-
ment ni garantir leur sécurité, ni la mienne, c’est 
pour cela que j’insiste de tout mon cœur, pour 
pouvoir rester en France et leur garantir une vie 
paisible. Mes enfants sont tous deux nés en 
France, et je voudrais qu’ils aient un avenir sûr et 
en toute sécurité ici même 

Je remercie UW et/ou l’association 100 pour un 
qui m’a trouvé un logement où abriter ma famille 
et je remercie également tous les bénévoles qui 
ont tant fait pour nous. 

                                                      La famille K. 

Citation philosophique : 
"On ne peut pas, sous prétexte qu'il est impossible 
de tout faire en un jour, ne rien faire du tout." 
                                         Abbé Pierre (1912-2007) 
 

Editorial : 
Naissance d’une nouvelle Association ! 
L’association « Cent pour un Hébergement » a 
été officiellement enregistrée le 04-07-2013 !  

Issue de la dynamique « Urgence-Welcome », 
cette association a permis d'assurer la continuité 
de l'hébergement des familles en les installant, à 
dater de la fermeture du couvent, dans des 
appartements autonomes où elles continuent 
cependant à être accompagnées par les 
bénévoles et suivies par nos associations dans 
leurs parcours de régularisation administratives. 
L’association, reconnue officiellement, permet de 
signer les baux et d’émettre les reçus fiscaux 
pour les donateurs. 

Le principe est simple, il est contenu dans le nom 
« 100 pour 1 » : trouver cent personnes qui 
s’engagent à verser au minimum 5 Euros par 
mois pendant un an permet de financer un 
appartement (avec charges et assurances) !  

Un grand MERCI à celles et ceux qui ont déjà 
répondu à l’appel ! Le budget n’est cependant pas 
encore bouclé pour 2013/2014. Merci donc, 
également, de relayer l’information à vos amis et 
vos proches. 

Quelques idées originales pour la solidarité 
financière : repas solidaire avec quelques amis, 
cagnotte anniversaire…  

Les reçus fiscaux vous parviendront fin 
décembre. Chèques à l’ordre de « 100 pour un 
hébergement » à envoyer à l’adresse ci-
dessous. 



 
 

 

 

Un  message du Collectif « URGENCE-WELCOME » ! 

La dynamique « Urgence-Welcome » ne s’arrête pas pour autant. Le collectif se retrouve régulièrement 
pour engager des actions à un autre niveau pour le logement des sans-abri, pour l’alimentation des plus 
démunis, pour des actions juridiques ou d’information vers le grand public ! Le collectif se retrouvera avec 
tous les partenaires qui le souhaiteront le mardi 1er octobre de 18h à 20h pour préparer l’hiver et voir ce qu’il 
est possible de faire ensemble. (Pour plus d’information : urgence.welcome@free.fr ou bien 06 21 65 13 98)  

Organisations membres du collectif : Associa t ion  d 'accue i l  des Demandeurs d 'Asi le ,  CCFD-Terre-So l ida i re -68,  CIMADE, LDH sect ion  de 

Mulhouse,  Emmaüs-Cernay,  Pastora le  des Migrants-68 e t  Conse i l  Loca l  de  la  So l idar i té  (Zone Pastora le  de Mulhouse).  
 

 

 

 

 

Cours de français, la langue est une clé ! 
Nous sommes des demandeurs d'asile et nous 
suivons le cours de français à l'AADA avec des 
bénévoles de 100 pour 1.  

Nous sommes 8 personnes qui apprenons la 
langue. Tous sont contents parce qu'on peut aller 
au cours avec les enfants.  

Tous les mardis il y a cours de français avec 
Marie-Odile et Hubert. Ils sont gentils avec nous 
et pendant deux heures nous oublions nos 
problèmes, nous parlons et bavardons 
ensemble. La vie est plus belle. 

Nous pensons que la langue est très importante 
pour nous. Nous remercions l'AADA et 100/1. 

                                                         Tch. 

Les événements de l’été 

 

Des sorties, des fêtes, des retrouvailles… mais 
aussi des soucis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des départs aussi, certains vers du meilleur, 
comme l’un des résidents accueilli par les 
compagnons de la Communauté Emmaüs à 
Cernay.  

 

D’autres ont préféré quitter la France, à réception 
du rejet de leur demande d’asile par la CNDA et 
sont à nouveau sur des routes inconnues. Ils 
restent dans nos pensées et nos soucis… Petite 
fille qui rêvait d’apprendre à lire, cette rentrée ! 

De nouveaux visages sont apparus puisque les 
appartements libérés ont pu trouver des 

locataires (cf. au verso 
« Pour mes amis 
français »).  

Il y en a d’autres, 
encore, hélas, 
expulsés de CADA, 
qui frappent à notre 
porte, et ceux aussi 
(mille fois hélas !) pour 
lesquels aucune 
solution n’a pu être 
trouvée ! 

Des cours de français ont été proposés chaque 
semaine pendant tout l’été. Nous y accueillons 
aussi des personnes non-résidentes de « 100 
pour 1 ». Certains parlent déjà très bien le 
français et vont pouvoir s’orienter vers un groupe 
de pratique écrite, d’autres font des progrès 
significatifs ! Ces moments permettent une 
rencontre régulière ainsi que de riches 
échanges ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rentrée est faite et les enfants sont accueillis 
dans diverses écoles de la ville grâce à la bonne 
volonté de ceux et celles qui ont accepté de 
domicilier administrativement les familles. Merci 
infiniment de leur permettre ainsi ce lieu 
d’apprentissage, de vie et d’équilibre !  

 
 

Note : Dans ce numéro, les noms ont été volontairement abrégés pour préserver l’anonymat 
de nos résidents… 

 


