Comite de soutien aux familles migrantes des Trois Cités :
DNSI, DAL, CIMADE, Centres socioculturels des Trois Cités, et habitants des
Trois Cités
Poitiers , le 8 septembre 2014
Nous vous adressons ce courrier pour une famille particulière: la famille Grigoryan.
Nous vous sollicitons pour Anouch et Lieuva, ainsi que leurs parents afin de soutenir leur demande de
régularisation.
Depuis août 2014, le comité de soutien aux familles migrantes des Trois Cités propose à toutes les
personnes qui le désirent, de verser la somme qu’ils souhaitent sur un compte solidaire, géré par le
Centre socioculturel des Trois Cités. Ceci pour que ces familles que nous soutenons puissent faire
face à tous les frais administratifs que nécessitent les démarches juridiques ou administratives.
Vos versements pourront donner lieu à une déduction des impôts (pour des organismes d’intérêt
général) sous réserve de modification des dispositions fiscales par le gouvernement l’année
prochaine.
Un reçu vous sera remis physiquement à l’accueil du Clos Gaultier si vous venez verser directement,
sinon, en échange de vos envois par chèque, nous pourrons vous faire parvenir ce reçu.
Dans tous les cas il vous faut remplir la fiche ci-jointe qui nous permettra de conserver vos
coordonnées pour vous faire parvenir ensuite le reçu de défiscalisation que nous allons obtenir via la
Fédération Nationale des Centres socioculturels de France.
Si vous envoyez un chèque libellez- le à l’ordre des CSC des 3 Cités.
Nous comptons sur votre compréhension de la situation de ces familles et restons à votre disposition
pour vous donner des informations.
Contacts :
contacts DAL ; dal86@free.fr
contacts DNSI ; dnsi86info@gmail.com
contacts CIMADE ; judde-lecomte@wanadoo.fr
contacts CSCs 3 Cités ; hayerdepoitou@hotmail.fr
Si vous souhaitez venir directement pour verser :
Centres socioculturels des Trois Cités
1, place Léon Jouhaux
86000 Poitiers :
05.49.01.29.97
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 10h à 12h et de 13h45 à 18h30 sauf les lundis, mardi et
vendredi matins pendant les vacances.
Exceptionnellement ouvert les lundis matin de 7h45 à 12h pendant les grandes vacances.

