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Claire PEIGNé
Présidente de l’Association
des Maires du Rhône et de la Métropole de
Lyon et des Présidents d’intercommunalité

Madame, Monsieur, cher(e) ami(e),
L’AMF69 est aux côtés du FOYER NOTRE-DAME DES
SANS-ABRI pour promouvoir la 16e campagne de
l’opération des « Arbres de la Solidarité ». C’est le premier échelon du programme « GiveBack », dirigé
vers le retour à l’emploi des personnes sans-abri. Ce
dispositif leur donnera toutes les chances de sortir durablement de la rue.
Alors que nous traversons une crise sanitaire sans
précédent, la collaboration des collectivités, des entreprises et de leurs collaborateurs autour de ce programme d’aide aux plus fragiles est essentielle.
Nul ne sait comment nous sortirons de cette pandémie et les prévisions sont inquiétantes. Aussi le Comité
des Amis du FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI
fait appel à plus de générosité pour que les missions
d’insertion et d’hébergement de l’association puissent
encore mieux se réaliser.
Merci de votre soutien.
Claire PEIGNé

MERCI à TOUS
LES PARRAINS
Grâce à vous,
LE FOYER NOTRE-DAME
DES SANS-ABRI a accompagné vers et dans l’emploi
des personnes qui en sont
éloignées.
Ce sont 560 hommes
et femmes qui ont repris
le chemin de l’emploi
l’an passé.
Ainsi, en retrouvant un emploi, ils ont retrouvé l’autonomie et fait un premier pas
vers le logement.

Les Arbres de la solidarité
POURQUOI ?

Comment AIDER ?

AIDER LES PERSONNES sans-abri

En parrainant DES ARBRES

Cette 16 e saison des Arbres de la
Solidarité, permettra de soutenir
l’insertion professionnelle de
personnes éloignées de l’emploi pour
favoriser leur retour au logement par :
• un accompagnement social,
• un accompagnement à l’emploi,
• des formations, des formations
qualifiantes,
• un emploi,
• un parcours insertion
professionnelle, etc.

Pa r r a i n e z u n o u p l u s i e u r s
A r b r e ( s ) d e l a S o l i d ar i té planté(s) dans votre commune et
identifié(s) au nom de votre collectivité
(voir page suivante).
 Pour les mairies de la Métropole
les arbres plantés font partie du programme annuel de plantation des
collectivités.

VOTRE NOM ICI
partenaire

 Pour les mairies hors de
la Métropole
unM
choix
VOTRE NO
ICId’essences vous sera
partenaire
proposé.
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Cet Arbre de la Solidarité est le symbole de
l’engagement des
collectivités, des entreprises et de leurs collaborateurs,
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ensemble se mobiliser aux profit des plus démunis.
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Valorisez
VOTRE
Engagement
UN acte CITOYEN

Outre la valorisation du nom de votre
Commune sur l’Arbre, vous pouvez
organiser une plantation officielle,
réunissant élus, habitants, écoles et médias.
Un représentant du FOYER présentera à
cette occasion l’association et ses projets.

Combien ?
Le parrainage d’un Arbre de la Solidarité
est fixé à 1 000 euros reversés
intégralement à l’Association LE FOYER
NOTRE-DAME DES SANS-ABRI.
Demultipliez
votre
engagement
en sollicitant les entreprises et les
collectivités proches de votre territoire
pour parrainer ensemble des Arbres de
la Solidarité.

POUR LES MAIRIES DE LA
MÉTROPOLE :



Pour les mairies de la Métropole de LYON,
les arbres seront plantés dans le cadre de la campagne annuelle de plantation de la Métropole.
Une plaque d’identification de l’Arbre vous sera
adressée.

POUR LES MAIRIES HORS
DE LA MÉTROPOLE :



VOTRE NOM ICI

partenaire

Pour les mairies hors de la Métropole de
LYON, nous vous proposons un choix d’essences
d’arbres qui vous seront ensuite livrés. Ces arbres
seront à planter par vos services techniques.
est un programme d’actions de l’association LE
FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI qui aide les femmes et les
hommes sans-abri à retrouver un emploi pour accéder de façon
durable à un logement.
Cet Arbre de la Solidarité est le symbole de l’engagement des
collectivités, des entreprises et de leurs collaborateurs, pour
ensemble se mobiliser aux profit des plus démunis.
www.fndsa.org

Démultipliez votre
action !
Collectivités, associez-vous

=

Dès réception de votre bulletin d’engagement, nous
prendrons contact avec vos services techniques pour
les modalités de plantation et le choix de l’essence
de l’arbre. Chaque arbre sera livré avec une plaque
au nom de votre Commune.

Les budgets des collectivités sont toujours plus
contraints.
Aussi nous vous encourageons à solliciter les
entreprises et les collectivités proches de votre
territoire pour parrainer ensemble un ou plusieurs
Arbres de la Solidarité.
Chaque geste compte dans cet immense combat
qu’est la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

Bulletin DE Parrainage 2020
Pour permettre à l’association d’enregistrer votre parrainage et de vous adresser un reçu fiscal,
nous vous remercions de retourner le bulletin ci-dessous, accompagné de votre règlement à l’ordre du
FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI / 3, rue Père Chevrier / 69361 Lyon Cedex 07

COLLECTIVITÉ : _________________________________________________________________________
Mme, Mlle, M. : _____________________________________________________________________________
Fonction : ___________________________________________________________________________
N° tel. : __________________________________E-Mail :_______________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ________________ VILLE : _________________________________________________________
Montant de VOTRE engagement : ________________ euros, soit ________ arbre(s) de la solidarité à 1000 euros

Mode de règlement  chèque à l’ordre du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri
 Virement Société générale
Clé RIB : 97
BIC : SOGEFRPP
IBAN : FR76 3000 3012 0000 0372 6109 297

CHOIX DES ARBRES à PLANTER
Dès réception de ce bulletin d’engagement, LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI
prendra contact avec vous.
 JE Souhaite MÉDIATISER MON ACTION ET organiser une manifestation : OUI  NON 

Madame, Monsieur : ___________________________________________________________
Date : 	Signature :
Conformément au Règlement Général Européen sur la Protection des données personnelles (RGPD), vous avez un droit d’accès, de modification, de suppression
et d’opposition sur les informations vous concernant. Pour l’exercer, contactez notre Déléguée à la Protection des Données Personnelles : contact.dpd@fndsa.
org. Les fichiers du FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI ne sont jamais vendus ou échangés.

FNDSA /COLLECTIVITÉS - 21/04/2020

Code établissement : 30003
Code guichet : 01200
Numéro de compte : 00037261092

LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI C’est :
Depuis 70 ans, LE FOYER NOTRE-DAME DES
SANS-ABRI vient en aide aux personnes en grande
difficulté dans la région lyonnaise, en proposant des
solutions d’hébergement d’urgence et d’insertion,
d’accueil de jour, de soins, d’hygiène, d’accompagnement social et d’aide à l’insertion professionnelle.

Accueil et Hébergement

1 220
Places d’hébergement

Insertion Professionnelle

560

213 000
Repas servis

Personnes accompagnées
par le Pôle Insertion Professionnelle

200
Personnes retournées à l’emploi

NOUS
contacter

camille racaud
TEL. +33(0)4 72 76 33 14
P. +33(0)7 57 44 67 57
camille.racaud@fndsa.org

415 200
Nuitées réalisées

Philippe FLAMENT
P. +33(0)6 22 72 53 12
philippe.flament@fndsa.org
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