Un airbag de la solidarité

« L’Humanisme à l’Epreuve de la
Dépendance »

HH se mobilise pour qu’il n’y ait plus de familles interdites de logement pour insuffisance de revenus.
A une maman, qui insistait sur l’urgence de sa recherche d’un toit, je l’invitais cependant à patienter,
ne pouvant mettre son dossier au dessus de la pile
pour éviter l’arbitraire

Nous Contacter
LPA/HEDE
69 Chemin de Vassieux
69300 Caluire et Cuire
Tél : 04 78 30 33 10

contact-hede@pierre-angulaire.com

Certes, me dit-elle, mais être au milieu de la pile c’est
attendre, attendre encore alors qu’il y a urgence. « Un
espoir plié ».

L’Humanisme à l’Epreuve de la

Dépendance (HEDE)
Fonds de dotation

Nous n’avons pas de peine à évaluer la situation d’angoisse que suscite ce dialogue.

Désolé, le prix du loyer et des charges représente-

raient pour vous un tel taux d’effort que ce logewww.pierre-angulaire.eu/hed
ment vous est inaccessible. Le candidat au loge-

ment ose la question « Ce taux d’effort ne pourrait-il
pas être partagé ? ».
Désolé, répète tout doucement le gestionnaire qui
fait bien son travail pour privilégier, parmi les personnes en difficulté celles qui le sont le moins. A ce
jeu de la sécurité, les plus vulnérables perdent toujours.

Aussi, refusant ces drames de la déshumanisation
nous vous proposons de soutenir le fonds de dotation
dénommé l’Humanisme à l’Epreuve de la Dépendance,
par abréviation HEDE*.
Un « airbag » de la solidarité pour éviter de sombrer.
Un moyen simple de faire du bien en mettant en
œuvre de nouveaux liens.

Merci.
De tout cœur.

www.pierre-angulaire.eu/hede
Bernard Devert
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Notre Mission

Qui sommes nous ?
Un fonds de dotation autorisé par la Préfecture
du Rhône en date du 18 Mars 2013 créé à l’initiative de :


La communauté des Clarisses de Vassieux,

Bulletin de soutien

Savez vous que des dizaines de milliers de familles

Par chèque ( à retourner : LPA/HEDE, 69 Chemin de

disposent d’un reste pour vivre , inférieur à 100€

Vassieux 69300 Caluire et Cuire )

par mois?

Ci-joint un chèque de …….............… €*,

Soutenir des foyers en difficultés suite à des acci-

à libeller à l’ordre de : L’Humanisme à l’Epreuve de

dents de la vie, pour éviter les chutes.

la Dépendance.

à Caluire et Cuire.
Comment ne pas aider :



La Pierre Angulaire, association de bienfai-

doit faire face a d’importantes difficultés fi-

sance, qui gère dans un but désintéressé un

nancières, et a besoin d’une aide momentanée
pour éviter l’endettement et l’expulsion de son

réseau de soins regroupant plus de 2200 lits
En lien avec :


Une maman, qui suite à une rupture affective,

logement


La Fédération Habitat & Humanisme, association bénéficiant de la reconnaissance

Un artisan, qui suite à une maladie grave, a dû
interrompre ses activités ; il doit envisager une
reconversion professionnelle, une aide lui est
nécessaire pour garder son logement.

d’utilité publique, qui œuvre depuis près de
30 ans, en faveur des personnes fragilisées.

HEDE prend en charge, momentanément si nécessaire, une quote part des charges entrainant mécaniquement une augmentation du reste pour vivre.
Votre soutien, un signe de Fraternité !

Par virement : coordonnées bancaires-CIC :
BIC : CMCIFRPP
IBAN : FR76 1009 6180 9100 0663 4900 112
Par prélèvement mensuel: Merci de nous retourner le mandat de prélèvement SEPA, ci joint
Mes coordonnées :
Nom, Prénom :.........................................................
Adresse :………………………………............................
………………………………………………………..................
Code Postal: .................................................
Ville: ................................................................
Téléphone: .....................................................
Courriel : .......................................................

Avec HEDE, construisons des passerelles

*Un reçu fiscal vous sera délivré au 31 décembre. 75%
de votre don est déductible de vos impôts.

