Poème béninois…
RESSOURCES

L’HOMME QUI TE RESSEMBLE

ASSOCIATION HUMANITAIRE CRISTOLIENNE
- Loi 1901 -

J’ai frappé à ta porte,
Toutes nos ressources proviennent :
-des adhésions, dons et produits de manifestations
visant à assurer des ressources propres ;
-de subvention municipale ;
-de parrainages d’enfants ;
-de collectes.

J’ai frappé à ton cœur,
Pour avoir un bon lit,
Pour avoir un bon feu,
Pourquoi me repousser ?

Ouvre-moi mon Frère.
L’argent recueilli est exclusivement réservé aux
actions de l’Association.

DIALOGUE ET SOLIDARITE
ENTRE LES PEUPLES

Pourquoi me demander
Si je suis d’Afrique,
Si je suis d’Amérique,

Siège Social : Maison des Associations
1, rue F. Mauriac - 94000 Créteil
Tel/Fax : 01 48 99 92 86
e-mail : dialogue-solidarite@wanadoo.fr

Si je suis d’Asie,
Si je suis d’Europe ?
---------------------------------------------------------------------------Ouvre-moi mon Frère.
BULLETIN D’ADHESION
ASSOCIATION HUMANITAIRE CRISTOLIENNE
DIALOGUE ET SOLIDARITE
ENTRE LES PEUPLES
Nom :…………………………………………………………..
Prénom :.……………………………………………………...
Adresse …………………………………………………….…
Code
Postal :.................Commune ……………..........................
E-mail :………………………………………………………..
Souhaite adhérer en qualité de

Je ne suis pas un noir,
Je ne suis pas un rouge,
Je ne suis pas un jaune,
Je ne suis pas un blanc.

Ouvre-moi mon Frère.
Ouvre-moi ta porte,
Ouvre-moi ton cœur,
Car je suis un Homme,
L’Homme de tous les temps,

Adhérent :
Association :
Parrain :

12 €
20 €
23 € (mensuel)

Vos dons sont déductibles de votre revenu imposable.

L’Homme de tous les cieux,

L’Homme qui te ressemble.

Permanences : Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9 à
12 heures

ORIGINE

LOCAL DEMANDEURS D’EMPLOI

ACTIONS HUMANITAIRES

Créée en 1984, à l’initiative de 5 Cristoliens : Bernard
BOUTBOUL, Jeanine CHAUVET, Paulette LECLERCQ,
Nicole VAUCHERET, Marie-Thérèse VOGLER.

Depuis octobre 1989, Dialogue et Solidarité gère le local
mis à disposition des demandeurs d’emploi de Créteil par
la Mairie.

-Soutien de projets d'aide au développement dans le
domaine de l'éducation, la santé , l'économie ... au
BENIN, au PEROU au VIETNAM.

Objectif :

-Parrainage
d'enfants béninois
: nourrir, soigner,
scolariser un enfant en difficulté dans son pays
d'origine.

L’Association regroupe actuellement des adhérents à
titre personnel, des représentants d’O.N.G. ou de
grandes Associations concernées par les objectifs de
l’Association tels que définis à l’article 3 des statuts et
voulant militer en leur faveur.

Les demandeurs d’emploi doivent y trouver de l’aide
humaine et des moyens matériels destinés à rendre leur
recherche d’emploi plus efficace.
Accueil :

Tous désirent mettre en commun leurs expériences et
leurs réseaux d’information. Etant entendu que chaque
Association adhérente reste entièrement autonome,
responsable de ses propres initiatives et de son
financement, tous ressentent la nécessité de se mobiliser
autour d’actions ponctuelles.

OBJECTIFS

Les objectifs s’orientent vers 4 grands axes majeurs :
-Promouvoir des valeurs humaines et soutenir les
initiatives de pays soucieux d’assurer par euxmêmes leur propre développement ;
-Sensibiliser et mobiliser l’énergie de la population
jeune et adulte en faveur du respect de la
dignité de tout être, la sauvegarde de leur
identité, de leurs droits respectifs, y compris
ceux des enfants ;
-Favoriser par une structure d’accueil et d’écoute
l’insertion sociale, familiale et professionnelle
sur Créteil, où est implantée l’Association, face
au défi du chômage, de la misère, de la
marginalisation ;
-Répondre immédiatement à l’urgence en cas de
catastrophe naturelle ou de type exceptionnel.

Nous cherchons à susciter un climat de convivialité
propice à l’établissement de relations amicales avec des
personnes de toutes origines et de tout niveau.
Nous travaillons en liaison avec d’autres associations ou
organismes qui procurent des services différents et
complémentaires (AGIR contre le chômage…)
Permanences :
Elles sont assurées les lundi, mardi, mercredi et jeudi
matin par des bénévoles de l’association et une
animatrice sociale salariée.
Aide apportée :
Les bénévoles conseillent à la rédaction et à la saisie
des documents :
- réalisation et réactualisation des C.V
- mise en page et frappe sur support informatique des
C.V
- rédaction de lettres de motivation.
Nous mettons à disposition des demandeurs d’emploi
des journaux : quotidiens, hebdomadaires, mensuels
spécialisés, des annuaires ….
Du matériel de communication : téléphone, fax, accès
Internet, photocopieuse ainsi que l’expédition gratuite du
courrier destiné à la recherche d’emploi.

-Développement de liens privilégiés avec nos partenaires
: Associations humanitaires béninoise « FOI et
PARTAGE » et « VIET NAM PLUS »
-Aide ponctuelle dans les situations
HONDURAS, DARFOUR, HAITI...

d'urgence

:

