Comité de coordination - accueil des réfugiés
Cette action est réalisée par la paroisse Notre-Dame de Vouise, suite à la demande du Pape François, relayée par le Diocèse et également par le diaconat protestant de
Voiron.
Le comité se compose des personnes suivantes :
Jean-Pierre Rottier
Jean Luc CHEVALIER
Nicole Herbuveaux
Salim Dermarkar
Marese Caroly
Antoine Argod
Paul Duret
Eliane Lamarle

jprottier@gmail.com
Diacre
chevalier.6@orange.fr
nicole.herbuveaux@yahoo.fr pour la Société de St Vincent de Paul
salim.dermarkar@wanadoo.fr
marese.caroly@yahoo.fr
pour le Secours Catholique
antoine.argod@yahoo.fr
duret.pauldv@gmail.com
lamarle@laposte.net
pour le Diaconat Protestant

Nous accueillons :
-

Une famille syrienne de 3 personnes (la maman et ses 2 enfants de 7 et 8 ans) qui est arrivée début Octobre à Coublevie ou elle est hébergée dans une famille.
Les enfants sont scolarisés à l’Ecole Ste Marie. La maman suit des cours de français.

-

Une famille irakienne de la plaine de Ninive (les parents et 2 enfants de 5 et 6 ans), qui vient d’arriver en provenance d’Erbil (28 Janvier 2017). Elle est hébergée
dans une famille de Coublevie.

Nous aidons :

-

Une famille irakienne de la plaine de Ninive (les parents et un enfant de 2 ans). Cette famille a été hébergée pendant plusieurs mois par une famille de Charavines.
Elle vient de trouver un appartement à Voiron. Nous nous sommes engagés à la soutenir dans cette nouvelle étape qui doit les conduire à une plus grande
autonomie.

Finances

Pour les dons en argent, le mieux est d’établir un virement mensuel permanent de 10, 20,50€ … ou alors d’envoyer un chèque à la Société de Saint Vincent
de Paul, 5 place Saint Bruno, 38500 VOIRON
Libellé de l’opération
Titulaire du compte
bénéficiaire
Etablissement bancaire
Code BIC
IBAN
Code banque, guichet

Mettre notre Nom et prénom + la mention « Pour les réfugiés »
Société de Saint Vincent de Paul
Crédit Mutuel Voiron, 8 Av Léon Tardy, 38500 Voiron
CMCIFR2A
FR76 1027 8089 3200 0662 0564 031
10278 08932 00066205640 31 CCM VOIRON

Votre versement donnera lieu à une déduction fiscale de 75% (dans la limite de 528€, au-delà 66%). Pour en bénéficier, envoyer votre nom et adresse à
Nicole Herbuveaux qui fera ainsi le lien avec votre virement.
Email nicole.herbuveaux@yahoo.fr
adresse : Société St Vincent de Paul, 5 place Saint Bruno, 38500 VOIRON

La déduction fiscale est possible.
Aides diverses
Toute aide est la bienvenue. Vous pouvez donner de votre temps, du matériel …
Jean Luc Chevalier chevalier.6@orange.fr tient à jour une liste des personnes disponibles pour aider, avec leurs compétences et leurs disponibilités.
Des demandes plus précises seront formulées en temps utile.
Mis à jour le 30/01/2017

