
 
1 

Jeudi 25 février de 18 h 30 à 20 heures – Réunion Visio 
RECHERCHE DE FONDS ET SOURCES DE FINANCEMENT 

Participants 
46 participants pour 28 associations représentées. 

 

Nom Associations Département Complément  

Bernard Gassin 100 p 1 Nice 06 - Alpes Maritime Animateur de la réunion 

Mireille Becchio 100 p 1 Ariège 09 - Ariège   

Jean-Yves Boiffier 100 pour 1 Saintes 17 - Charente Maritime   

Jean-Paul et Annie Chazelle 100 p 1 du Cher 18 - Cher   

Christelle Balananet 100 p 1 Toit Le Relecq-
Kerhuon 

29 - Finistère Brest (Digemer) 

Jacques Pouliquen 100 p 1 Toit Le Relecq-
Kerhuon 

29 - Finistère Brest (Digemer) 

Odile Delorme Pas sans Toit 31  Toulouse 31 - Haute Garonne   

Annick Verger 100 p 1 Hospitalité 
Chinonaise aux Migrants 

37 - Indre et Loire   

Jean-Luc Morigny Emmaüs 100 p 1, Tours 37 - Indre et Loire   

Pierre-Yves Lenglart Emmaüs 100 p 1, Tours 37 - Indre et Loire   

Jean-François Luquet ETP (une Ecole un Toit des 
Papiers) Dax 

40 - Landes    

Corinne Ducleux 100 p 1 Nantes Agglo 44 - Loire Atlantique   

Anne Métreau 100 p 1 Loiret 45 - Loiret Animatrice de la réunion 

Corinne Coudercy 100 p 1 Loiret 45 - Loiret   

Jérôme Boulan 100 p 1 Loiret 45 - Loiret   

Fatima Parret 100 p 1 Bussières et Prins 63 - Puy de Dôme  Directrice du CADA 

Kaoutar Achour 100 p 1 Bussières et Prins 63 - Puy de Dôme    

Nicole Assoc Solidarité Exil - Pau 64 - Pyrénées Atlantique   

Fanny Bestearekin - Bayonne 64 - Pyrénées Atlantique Stagiaire 

Lara Saget Bestearekin - Bayonne 64 - Pyrénées Atlantique Stagiaire 

Stéphane Peronnin Bestearekin - Bayonne 64 - Pyrénées Atlantique Animatrice de la réunion 

Hester Cabalion 100 p 1 Centre Alsace - 
Sélestat 

67 - Bas Rhin   

Valentin Ponta 100 p 1 Centre Alsace - 
Sélestat 

67 - Bas Rhin Trésorier 

Yves Moulin 100 p 1 Mulhouse 67 - Bas Rhin Président 

Sabine Schlosser Ensemble pour un Toit, 
Vesoul 

70 - Haute- Saône  En création 

Brigitte Maître 100 p 1 Toit Mâcon 71 - Saône et Loire    

Maurice (Machefaux ?) 100 p 1 Toit Mâcon 71 - Saône et Loire  Seul Maurice du google 
groups 

Agnès Régneault Les amis du Cada, Digoin 71 - Saône et Loire    

Isabelle Les amis du Cada, Digoin 71 - Saône et Loire    

Nicole Billy 100 p 1 en Bocage 79 - Deux-Sèvres   

Sophie Tempereau 100 p 1 en Bocage 79 - Deux-Sèvres Présidente 

Annick Rauby 100 p 1 en Thouarsais 79 - Deux-Sèvres Co-présidente 

Chantal Lévêque 100 p 1 en Thouarsais 79 - Deux-Sèvres   

Marie-Jeanne 100 p 1 en Thouarsais 79 - Deux-Sèvres   

Serge Retailleau 100 p 1 en Thouarsais 79 - Deux-Sèvres Co-président 

Bernard Carré 100 p 1 Sud Deux Sèvres 79 - Deux-Sèvres   
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Marie-Thérèse (Brion ?) 100 p 1 Apt ? 84 - Vaucluse  

Guy Lamige 100 p 1 Vaucluse 84 - Vaucluse   

Nathalie Barré 100 p 1 Vaucluse 84 - Vaucluse   

Daniel Rodriguez 100 p 1 Pouzauges 85 - Vendée   

Monique Benoteau 100 p 1 Sud Vendée 85 - Vendée   

Cécile Vivion 100 p 1 Terres de Montaigu 85 - Vendée   

Muriel Omont 100 p 1 Vendée Ouest 85 - Vendée   

Robert Madec 100 p 1 Vendée Ouest 85 - Vendée Trésorier 

Armelle Massonneau 100 p 1 Vienne 86 - Vienne   

 

Ordre du Jour : 

 Les sources de financement (dons, mécénat, subventions, recours aux fondations, autres sources que 
vous utilisez) 

 Les questions fiscales (rescrit, taxe d'habitation) 

 En fonction du temps : questions sur la recherche de fonds 
 
Animée par Anne Métreau Cent pour Un Loiret, Bernard Gassin Cent pour Un O6, Stéphane Peronnin Bestearekin 
Bayonne,  
CR Annick Verger Cent Pour Un Chinon  
 
Cette réunion se veut un échange d’expériences et de pratiques en fonction de l’ordre du jour.  
Après un rapide tour de table (voir le tableau des participants ci-dessus). (Surtout ne pas hésiter à signaler les erreurs 
et remarques éventuelles). 
 
Première réunion plénière, réunion test à renouveler sur d’autres sujets (communication, logement, 
accompagnement) et ne pas hésiter à utiliser le google groupe pour donner souhaits et avis 
100pour1@googlegroups.com  
 

Compte-rendu : 
 

A. Comment pérenniser les sources de nos financements ? Certaines associations 
ont un grand nombre de donateurs, quelle méthode, recette ? 

 
Cent Pour Un Mulhouse : fonctionne depuis 7 ans, 25 familles hébergées, condition d’acceptation : que la famille 
suscite de la solidarité autour d’elle pour réunir un réseau (bénévolat, contact, association…) afin de fournir 500 
euros par mois (en moyenne) pour loyer, charges... Aucun autre financement par ailleurs, n’a jamais obtenu de 
subvention. Si dons insuffisants du réseau, la famille n’est pas renvoyée à la rue, elle entre dans le « pot commun » 
composé de dons d’adhérents non ciblés pour une famille, il arrive que le réseau ne dure pas et se délite. Admire 
ceux qui obtiennent des aides de leur municipalité et les associations qui font œuvre honorable de loger des familles 
sans le soutien d’un réseau.  
 
Cent pour Un Tours : fonctionne depuis 10 ans, 14 familles hébergées, 800 adhérents à Tours (un peu limite en 
nombre d’adhérents) Augmentation par bouche à oreille, puis développement suite à l’appel du pape, mobilisation 
des églises, paroisses qui financent des personnes de connaissance, mais problématique car perte des adhérents 
quand la famille est régularisée. Très sollicitée par des groupes pour aider une famille, mise en place de conditions 
d’acceptation : avoir le financement suffisant, deux personnes pour l’accompagnement, investissement dans le 
Conseil d’administration… Néanmoins, le nombre d’adhérents plafonne, d’où campagne de communication par 
presse locale, bien mais fugitif ; stimulation des réseaux des adhérents de proche en proche, organisation d’une 
réunion de présentation en visio avec 45 participants, suite à cette réunion espère une vingtaine, trentaine de 
nouveaux adhérents permettant l’accueil d’une famille supplémentaire. 

 
100 p 1 Terres de Montaigu : fonctionne depuis 1 an, 1 famille hébergée. Des personnes du 100 pour 1 ont constitué 
une SCI pour acheter une maison afin de proposer un loyer modique et héberger une 2ème famille. Actuellement  120 

mailto:100pour1@googlegroups.com
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à 130 adhérents. Communique par presse, lettre d’information, réseau…Souhaite organiser des réunions sympas 
genre randonnées, jeux, chorale pour faire connaître l’association. 
 
Association Solidarité Exil – Pau : Fonctionne depuis 1 an ½, après un collectif informel de 2 ans. Soutien d’une 
municipalité solidaire avec les sans papier.  Peu d’adhérents. A des problèmes d’assurance (Voir Réponse Tchat). 
Demande renseignements mécénat d’entreprise (voir 2ème partie de réunion). 

- A reprendre sur la thématique Logement.  
 

Les amis du Cada, Digoin : A des dons et subvention de la municipalité. Participation des familles à la vente de 
spécialités culinaires sur les marchés, permet aussi de trouver des adhérents. Fait des ventes de livres de 
témoignages des personnes hébergées qu’une personne édite à compte d'auteur. 4 livres édités à environ 
1500/2000 exemplaires, vendus 10 € au profit de l’association. 
Envoie le bilan de leur activité aux 500 communes de Saône et Loire, ce qui leur rapporte une part non négligeable 
de leur budget. A eu aussi un partenariat avec la poste.  
 
100 p 1 Vendée Ouest : Organise à Vendée Ouest des soirées théâtre, concerts en collaboration avec d’autres 
associations et reçoit des subventions des mairies non négligeables. Tient un stand au forum des associations. 
 
100 p 1 Bussières et Prins : Est passée par l’investissement solidaire Solifap, avec la fondation Abbé Pierre, assez 
facile à mettre en place, démarche intéressante. A acheté 2 logements solidaires, et demande un loyer très modeste. 
Dans 10 à 15 ans, l’association sera propriétaire des maisons. 

- A reprendre sur la thématique Logement. 
 
100 p 1 Loiret : Projet de manifestations culturelles. A fait avant Noël une campagne sur les réseaux sociaux, peu de 
résultat malgré les souhaits… Organise un concours de dessin pour enfants de 4 à 11 ans, « Dessine mon toit la 
maison du bonheur », à destination des écoles. Passe par des enseignants d'une dizaine d'écoles. S'associe à des 
libraires partenaires qui affichent le concours et donnent des petits lots.  

- A reprendre sur la thématique Communication. 
 
100 p 1 Centre Alsace – Sélestat : Fonctionne depuis 4 ans,  100 donateurs réguliers par virements automatiques, 
dons par organisations type « Lion’s club ». Très peu d’aide financière des municipalités, institutions (1% du budget). 
Organise manifestations, marchés aux puces. Ne prenne en charge une famille que si les ressources financières le 
permettent pour environ 2 ans. Se questionne sur le fait qu’une famille obtienne le soutien d’un réseau comme à 
100 pour 1 Mulhouse. 
 
100 pour 1 Vaucluse : Organise une tombola tous les ans, qui permet de communiquer ; récolte : 2000 € pour un 
investissement de 40 €. 
 
100 pour 1 en bocage : Fonctionne depuis 4 ans, accueille 10 familles et 6 familles autonomes. Mise en place d’une 
équipe d'accompagnement par famille de minimum 10 personnes (administratif, santé, école…) Si pas de groupe, 
pas d’accueil. Ce groupe sert également pour trouver de nouveaux donateurs. A mis en place un financement 
participatif qui a apporté 23 000 €. A des logements gratuits soit par des communes, soit d'autres bailleurs. Fait 
beaucoup de manifestations. Avait idée de grande communication avec tous les 100 pour 1. Un producteur local leur 
a offert de la volaille, a fait 650 pots de rillettes vendues 5 €. Avec le collectif « sécurité sociale alimentaire » ont 
planté, récolté des pommes de terre avec la participation des familles. Cette vente a rapporté 1500 €. 
 

B. Subventions et recours aux fondations 
 
100 p 1 Centre Alsace – Sélestat : Quelques aides ponctuelles d’un CE et aide du Lion’s Club.  
 
Bestearekin – Bayonne : Les fondations ont longtemps été le financement principal. Fondations nationales, locales 
et d’entreprises implantées sur le territoire. Fondation de France, Caritas, Abbé Pierre, mais là, limite car 
subventions en investissement (projet) et non pas en fonctionnement, a pu contourner en présentant la réussite de 
l'accompagnement vers l’autonomie comme un projet pour une famille. Financement d’un bus par une fondation, et 
aide aux logements.  

https://www.solifap.fr/
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Prospecter avec un moteur de recherche les thématiques des fondations, et monter un projet autour de leur 
thématique (enfants, handicap, insertion, migrations etc.). Regarder surtout les fondations locales, plus ouvertes  
qui ont des critères plus souples et se laissent plus facilement convaincre. Les dossiers sont fastidieux à remplir. 
A fait appel à la fondation Vinci, mais uniquement pour investissement. Arrive à récupérer des bénévoles qui 
deviennent donateurs, car Vinci fait beaucoup de publicité à l’intérieur de son entreprise.  A obtenu un bus par la 
fondation Vinci.  
 
100 pour 1 du Cher. Reçoit depuis 3 ans une subvention de la Fondation Caisse d'épargne qui est assez souple sur la 
définition du projet ainsi qu’une subvention régulière d'Emmaüs pour l'administration. 
 
100 pour un Chinon : A déposé un dossier au Fonds de Développement de la Vie Associative du 37, en général, 
formation des bénévoles, projet ou fonctionnement. A obtenu 2000 €. En général une aide tous les 2 ans (DDJS qui 
va s'appeler la DRAJES). Date limite  en fonction des départements, à priori très proche. Aide ponctuelle de la 
Commanderie de Chinon des Anysetiers, une subvention du Centre Intercommunal d’Action Sociale. 
 
100 p 1 Nice : A obtenu une aide de 1500 € d'une fondation locale qui l’a contactée. La fondation Vinci aide des 
projets parrainés par les salariés de l'entreprise.  
 

C. Participation financière des familles 
 
100 p 1 Nice : Très gêné par cette participation  
 
Bestearekin – Bayonne : A créé un fonds de solidarité pourvu uniquement par la contribution des familles 
régularisées, en proportion de leurs revenus. Demande une contribution à la famille dès que la Préfecture prévient 
que le titre de séjour est accepté. A créé une seconde association avec agrément d’intermédiation locative (permet 
aide à la pierre ALT et aide à la personne APL) et les familles régularisées passent à la nouvelle association avec un 
loyer évolutif. 
 
Cent Pour Un Mulhouse : Demande une participation pour le loyer et les charges à leurs résidents quand ils ont des 
ressources (travail, ou autre) : 10 ou 20 ou 30 € par mois. Quand ils sont régularisés, une participation plus active est 
demandée. Finance depuis peu une box internet aux familles. 

- A reprendre sur la thématique accompagnement 
 

100 p 1 Loiret : Attention, le CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) demande qu’il 
n’y ait pas de contrepartie financière tant que la famille n’est pas régularisée. 
 
100 p 1 Nice : A été caution solidaire du loyer pour une famille. Ainsi, après régularisation, la famille a pu se 
présenter ailleurs avec des quittances de loyer acquittées. Fait prendre l'abonnement des fluides au nom des 
familles. 

- A reprendre sur la thématique Logement 
 
Cent pour Un Tours : A mis en place un barème progressif de participation au paiement du loyer pour famille 
régularisée dont l’un des membres travaille. Ceci pose un problème vis-à-vis des familles en règle qui participent et 
savent que d’autres familles non régularisées, qui disposent d’autres ressources, ne participent pas au loyer. 
 

D. Questions fiscales 
 
100 p 1 Nice : A fait une demande de rescrit fiscal pour les 75%  mais n'a jamais obtenu de réponse. 
 
Bestearekin – Bayonne : Les impôts donnent les critères, mais ne l’écrivent pas.  
 
100 p 1 Ariège : envoie le rescrit reçu de l'administration fiscale et le texte de loi. 

 Voir message de centpouruntoitariege@gmail.com à les100pour1@googlegroups.com jeudi 25 février 
21h27 

 

mailto:centpouruntoitariege@gmail.com
mailto:les100pour1@googlegroups.com
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100 p 1 en Thouarsais : A le rescrit pour les 75 % et va l'envoyer. Les 75 % s’appliquent sur un plafond d’environ 500 
€ de don par an, au dessus de cette somme c’est 66 %. En 2020, suite crise sanitaire le plafond est passé à 1000 €, il 
en est de même en 2021. 
Important et intéressant de valoriser les déplacements des bénévoles qui peuvent être assimilés comme des dons. 
Donne un tableau à remplir par les bénévoles. Exemple de Formulaire sur internet 

 Voir message de centpourunenthouarsais@gmail.com à les100pour1@googlegroups.com jeudi 25 
février 21h05 avec 5 pièces jointes. 

 
100 p 1 Centre Alsace – Sélestat : Aide parfois des personnes. Donateur donne directement au bénéficiaire, est-ce  
considéré comme un don ? Doit passer par l'association, avec reçu signé du donateur et du receveur, pour qu’il 
puisse y avoir établissement d’une attestation..  
 
100 p 1 Toit Le Relecq-Kerhuon : Prête une maison, quelle suppression de taxe ?  
Réponse Bestearekin – Bayonne : Taxe foncière pas moyen de l’éviter mais possibilité de suppression de la taxe 
d’habitation. Besoin d’un agrément d’intermédiation locative pour avoir droit à l’annulation de la taxe d’habitation. 
Si pas d’agrément, décision au cas par cas demande de dégrèvement à faire à l’hôtel des impôts (famille sans revenu, 
mise à disposition gratuite du logement, feuille d’impôt de la famille). 

Attention Les bailleurs sociaux ne prennent pas de locataires sans papier. Le bailleur social loue à Soliha, qui 
loue à Bestearekin. 

 
100 pour 1 Vaucluse : Est locataire et commodat avec les familles. S'est défendue auprès des impôts en disant que la 
famille n’avait pas de revenu, n’était pas imposable, a donc été exonérée de taxe d’habitation. Attention à ne pas 
être sans occupant au 1er janvier, que l’association ne soit pas locataire. La taxe d’habitation est due par l’occupant 
des locaux, comme l’association n’occupe pas les locaux… 
Fait signer un contrat de location d'appartement gratuit (commodat). Contrat signé, état des lieux signé etc. S'assure 
que la location de 100 pour 1 et le propriétaire peut générer une sous location.  

Attention quand le contrat est signé entre le propriétaire et l’association et sans agrément, il est possible 
que la taxe soit demandée.  

 
Les amis du Cada, Digoin : A eu un problème avec la Taxe Habitation. N'a pas l'intermédiation, a contesté, mais a du 
payer. Incohérence car TH sur un appartement mais pas sur l'autre ! Est locataire à l'OPAC. Fait signer un contrat de 
location d'appartement gratuit.  
 
Cent pour Un Tours : A des bailleurs sociaux qui savent parfaitement qu’il y a des sans papiers dans les 
appartements. 

- A reprendre sur la thématique Logement 
 
Ainsi prend fin cette première réunion, grand merci à tous pour votre participation ! 
 
Lancement d’un sujet sur le thème de la prochaine réunion : 

 Voir message contact@centpourunloiret.com à les100pour1@googlegroups.com vendredi 26 février à 
17h03 

 

 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1132
http://www.nage-palmes.fr/sites/default/files/declaration%20frais%20engages%20vierge.pdf
mailto:centpourunenthouarsais@gmail.com
mailto:les100pour1@googlegroups.com
mailto:contact@centpourunloiret.com
mailto:les100pour1@googlegroups.com
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