
 

 

Mon voyage à moi… 
Collecte de dons pour un séjour hors de Paris 

avec 15 personnes en situation de précarité 

 

 

Après deux années d’isolement accru pour les personnes que nous accueillons, nous 

souhaitons organiser un séjour hors de la région parisienne : deux jours à la mer, à la 

campagne ou à la montagne pour une quinzaine de personnes, en 2023. 

 

2500 € pour 15 personnes 

Avec 2500 euros, nous finançons le séjour de 15 personnes pendant deux jours hors de la 

région parisienne, près de la mer, à la montagne ou à la campagne. 

Nous comptons environ 150 € par personne, avec les transports (20 €), l’hébergement (50 €), 

les repas (30 €) et des activités culturelles (15 €) (estimations minimales auxquelles s’ajoutent 

les frais annexes et provisionnels par prudence). 

Au-delà de cette somme, nous pourrions même allonger la durée du séjour ou augmenter 

le nombre de participants ! 

 

 

Pour donner 

Rendez-vous sur HelloAsso ou flashez ce QR Code :  

https://www.helloasso.com/associations/assol/collectes/mon-voyage-a-moi-aidons-des-personnes-precaires-a-partir-en-sejour


Pourquoi nous soutenir ? 
 

Le séjour s'adressera à 15 personnes en situation de précarité que nous accueillons. Elles n'ont 

que rarement l'occasion de quitter la région parisienne, voire jamais ; certaines ne connaissent 

ni la mer, ni la montagne. Voyager, surtout après 2 années difficiles, représente donc 

beaucoup. Mais c'est elles qui en parlent le mieux : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout au long de la campagne, nous leur donnerons la parole, sous plusieurs formes, pour 

qu’elles expriment ce que représente ce séjour pour elles ! 

 

 

Donnez, partagez la campagne autour de vous… 

Tous les gestes comptent ! 

Le monde si 

Merveilleux 

Dans le récit 

Dans la terre dite. Mon voyage à moi 

C’est de partir 

Au bout du monde 

Le tour du monde 

En bateau par exemple. 

Une croisière à Londres 

Il pleut le ciel est gris 

Le temps est humide 

Il verse de la pluie sur le sol 

Les gens sont mouillés Texte sur le voyage 

réalisé en atelier d’écriture 



A quoi correspond votre don ? 

 

 

 

 

 

Déductions fiscales 

 Particuliers : vos dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75% du montant des sommes 

versées jusqu'à 1000 euros, puis 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

 Entreprises : dans le cadre du mécénat vos dons ouvrent droit à des réductions fiscales 

pouvant aller jusqu’à 60%. 
 

 Plus d'informations sur le site economie.gouv.fr  

 

 

 

Et pour vous remercier… 
 

Nous vous proposons des contreparties cumulatives *, avec les seuils suivants : 

1 €  nous vous tenons informés sur le séjour par mail (mais avec modération !) 

15 € nous vous offrons l’adhésion à l’ASSOL 

30 € nous vous envoyons deux cartes de vœux numériques, composées à partir 

d’illustrations réalisées à l’ASSOL, par mail 

50 € nous vous offrons les deux cartes de vœux imprimées, à retirer dans nos locaux 

150 € nous vous invitons à un temps de découverte et d’échange avec les 

bénéficiaires du séjour, après le séjour, dans nos locaux 

15 € 

= des activités pour 

une personne 

30 € 

= les repas pour une 

personne 

50 € 

= une nuitée pour 

une personne 

150 € 

= le séjour complet 

pour une personne 

* à l’issue de la campagne, en février-mars 2023 

https://www.economie.gouv.fr/cedef/reductions-impots-dons-aux-associations


 

Toute l'équipe de l'Assol - Maison des chômeurs et précaires 

vous remercie pour votre soutien ! 

 

Depuis plus de 35 ans l’ASSOL – Maison des chômeurs et précaires accueille, écoute et 

accompagne des personnes et familles en situation de précarité. Notre équipe propose une 

démarche globale, à travers 10 missions, depuis la domiciliation jusqu’à la formation en 

passant par l’aide alimentaire, des services de première nécessité, le suivi social, le conseil en 

insertion professionnelle… 

 

 

 

 

 

 

Assol – Maison des chômeurs et précaires 

31 rue des Ombraies - 92000 Nanterre 

Tél. 01 41 37 95 30 / Mél. contact@assol-mncp.fr 

 

 

Rendez-vous sur nos médias pour faire plus ample connaissance : 

o www.assol-mncp.fr  

o www.facebook.com/AssolNanterre  

o www.linkedin.com/company/assol-maison-des-chomeurs-et-precaires/ 
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