
Collectif Urgence Welcome 

Avec Caritas, les Conférences St Vincent de Paul 

L’association De Bon Cœur  

 

Objet : Contribution des cultes à une solidarité inter associative pour un secours 

exceptionnel à des familles démunies sans accès au travail. 

Chers amis, 

Depuis le début de cette pandémie, nous assistons à une quantité d’initiatives et de gestes 

solidaires à l’égard des soignant(e)s et aidants, des personnes seules, malades, âgées ou 

isolées. Les associations humanitaires et caritatives comme la Banque Alimentaire, les Restos 

du Cœur, Le Secours Populaire, Caritas, l’association De bon Cœur et d’autres ont su 

s’adapter pour répondre aux besoins vitaux de personnes et familles se trouvant dans la 

précarité. 

Parmi elles, les familles qui ont des emplois précaires non concernées par un chômage 

partiel ou qui étaient employées de façon aléatoire au marché, dans le nettoyage ou dans les 

entreprises du bâtiment, n’ont plus aucune ressource pour payer leurs loyers et leurs 

factures d’énergie. Pour éviter une expulsion à la fin de la trêve hivernale prolongée de trois 

mois, elles sollicitent ou solliciteront des aides de nos associations caritatives. 

Nos budgets étant déjà restreints, nous ne pourrons pas faire face à la situation. C’est 

pourquoi nous avons décidé ensemble de coordonner nos énergies pour la création d’un 

fonds spécial de secours, Solidarité Covid-19. Pour l’alimenter, une demande à la Fondation 

de France, des dons individuels, une contribution des diverses associations qui constituent 

notre collectif. 

Nous nous risquons également à solliciter les cultes impliqués dans la vie mulhousienne. 

Nous savons que la solidarité avec le frère démuni est une exigence majeure dans chacune 

de nos traditions religieuses. 

En cette période difficile, la contribution de chacun, même modeste, nous aidera à relever ce 

défi de la solidarité. 

Avec nos  remerciements fraternels. 

Au nom des membres du Collectif Urgence Welcome. 

Yves Moulin et Robert Harter, Geneviève Baud, Rachid Mansouri et Abdelhouab Bensefia 



NB : Les versements peuvent être adressés collectivement ou individuellement. 

Procédure concrète : 

- Chèque à l’ordre de Cent pour Un Hébergement avec au dos la mention Solidarité Covid-19 

Adresse postale : Association Cent Pour un Hébergement, 21 rue Jules Ehrmann, 68100 

MULHOUSE  

- Virement sur un compte dont nous vous communiquerons les coordonnées sur demande. 

Un reçu fiscal vous sera envoyé pour les dons individuels. 

Merci de préciser l’adresse du donateur. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Personne contact : Béatrice WIESER, wieserbearice@yahoo.fr Tél. : 06 85 56 91 98 

mailto:wieserbearice@yahoo.fr

