
From: Tous Migrants  

Sent: Saturday, November 25, 2017 9:07 PM 
To: lavandula26@gmail.com  

Subject: Re: Nouvelle entrée de formulaire :Formulaire de contact 

  

Bonsoir et merci cette proposition de soutien. 

C'est la MJC-Centre social du Briançonnais qui collecte les fonds destinés à l’aide d’urgence 
directe auprès des migrants (notamment pour le refuge dit CRS « Collectif refuge 
solidarité ». Les chèques sont à libellés à l'ordre de la MJC-CS du Briançonnais en précisant 
"aide aux migrants" - 25 rue Pasteur - 05100 Briançon - RIB joint -  

Notre association Tous Migrants collecte également des fonds pour ses actions 
de sensibilisation et de plaidoyer, dont l’action juridique collective (formation des 
bénévoles, conseils juridiques, actions en justice face aux atteintes aux droits 
fondamentaux). Dans ce cas les chèques sont à établir à l'ordre de Tous Migrants et à 
transmettre à l'adresse du trésorier : Michel Rousseau, 22 avenue du Lautaret - 05100 
Briançon 

Selon les souhaits de chacun, il est possible d'apporter des dons et/ou de solliciter des dons 
autour de soi pour l'un ou l'autre de ces deux types d'actions.  

Toute l'information que vous pourrez diffuser par ailleurs par vos propres réseaux, 
concernant la situation des exilés aux frontières, adultes et mineurs isolés est également très 
importante. 

Vous pouvez également encourager dans vos réseaux la signature de l'alerte que nous avons 
lancée. C'est ici : 

https://www.change.org/p/alertons-sur-les-pratiques-étatiques-vis-à-vis-des-migrants-à-la-
frontière-franco-italienne-et-en-
france/fbog/593775011?recruiter=593775011&utm_source=share_petition&utm_medium=
facebook&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_for_starters_page 
  
Pour les organisations, les élus locaux et les parlementaires qui souhaitent joindre leur 
signature, merci de nous adresser un mail pour que nous ajoutions leurs noms sur la liste des 
signataires. 
  
La MJC et notre association délivrerons des reçus fiscaux en raison des dons reçus. Merci de 
bien faire préciser l’adresse postale de chaque donateur au cas où celle figurant sur le 
chèque ne convient pas. 
  
Un grand merci pour votre aide !  
Solidairement, 

Michel, pour Tous Migrants  
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