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Depuis plus d’un an maintenant, nous avons créé avec un groupe d’amis charentais, 

l’association «  Cent pour un – Pays Royannais », afin de répondre à des appels de détresse de 

familles ou de jeunes déboutés du droit d’asile ou en situation de grande précarité. 

Nous avons au fil des années été touchés par les situations dramatiques que vivent ces personnes 

qui n’obtiennent pas l’aide de l’Etat français et qui ne sont pas pour autant renvoyées dans leur 

pays. Leur seul recours est alors le 115, même pour certains jeunes mineurs qui risquent d’être 

enrôlés dans des circuits mafieux. 

Certains demandent alors l’aide d’associations type «  100 pour 1 », afin d’obtenir à minima un 

toit, pour retrouver leur dignité. 

Nous avons actuellement une demande urgente d’une jeune mère guinéenne avec son fils, né en 

France,  âgé de 3 ans, ayant reçu une OQTF (obligation de quitter le territoire français). Logée tout 

d’abord à l’hôtel, puis dans les locaux de l’association Tremplin 17, et ce depuis plusieurs mois, elle 

se retrouve à la rue ou au 115, c'est-à-dire le jour dans la rue, la nuit à l’hôtel…. 

Pour pouvoir prendre en charge cette famille, nous faisons appel à toutes nos connaissances car de 

110 donateurs en 2021, nous ne sommes plus qu’à 54 aujourd’hui. Nous avons eu de nombreux 

dons ponctuels au début, qui nous ont permis de protéger rapidement nos premières familles, mais 

il reste beaucoup à faire. 

Toute contribution, même modeste, sera pour eux un élan de générosité leur permettant un 

nouveau départ vers un avenir plus digne. 

Un grand merci pour ce que vous pourrez faire. 
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