
  

  

Matth’Accueil 

Solidaire 
 

 

❖ Accueillir 

 

❖ Héberger 

 

❖ Accompagner 

CONTACT 
 

Bureau : 
Dominique FORET 

Marie-Annick HERBET 

Présidents 

 

Yvon CARDOU 

Jean-François BELET 

Trésoriers 

 

Véronique GAURIAU 

Cécile LEROUX 

Secrétaires 

Association 

Matth’Accueil Solidaire 

21, rue René Coty 

44980 SAINTE LUCE/LOIRE 

 

Contact : 

Dominique FORET 

Tél : 02 51 13 32 98 

foretdominique@wanadoo.fr 
 

Comment nous aider 
1 - en adhérant à l’association M.A.S. : 10 € 

2 - en étant bénévole pour accompagner les 

familles 

3 - en faisant : 

        - un don ponctuel 

        - un don régulier 

(par exemple 5, 10, 20 €… par mois) 

Reçu fiscal possible 
Talon à remettre à un membre du bureau ou à déposer 

au siège de l’Association MAS (cure de Ste Luce) 

         Bulletin d’adhésion 
                        Année ……….. 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code :              ville : 

Mail : 

Tél : 
O adhère à l’Association MAS (montant : 10 €) 

O fait un don ponctuel de ……………. 

O fait un don régulier de ………………… 

      - espèces 

      - chèque (à l’ordre de Matth’ Accueil 

         Solidaire) 

      - virement 

O est disponible pour …. 

 



 

 

 
L’Asso MAS 

(Matth’ Accueil Solidaire) 

Souhaite aller à la rencontre 

des gens venus d’ailleurs, en 

situation de détresse et tisser 

des liens. 

 

 Nous réalisons combien le 

partage de nos différences est 

une richesse. 

 

 Nous organisons des 

rencontres, des animations, des 

partages de savoir-faire…. 

 

Vous serez sollicités pour y 

participer. 

 

 
 L’Asso MAS souhaite 

proposer un logement 

temporaire à des familles 

demandeuses d’asile.  

 

 Depuis 2016, des travaux ont 

été réalisés dans 5 logements. 

10 familles sont à l’abri. 

Les logements temporaires sont 

recherchés auprès des 

particuliers, des promoteurs. 

des collectivités locales... 
 

 Nous comptons sur vos 

compétences (bâtiment, 

jardin…) et tout simplement sur 

votre bonne volonté. 

 
 

 L’Asso MAS souhaite aider 

ces personnes à s’intégrer 

 et à devenir autonomes. 

 

 Nous les accompagnons dans 

la gestion du quotidien 

et les démarches 

administratives. 

 

 Nous avons besoin de vous 

(aide au transport, don de 

tickets TAN, conduite, 

aide à l’apprentissage 

de la langue française, 

soutien scolaire…) 
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