
 

Proposition de don à l’association APRÉMIS 

Accueil des réfugiés de Syrie, Irak, Erythrée et du Soudan 
 

NOM – Prénom : …………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal et VILLE : …………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………… 

Adresse de messagerie (pour pouvoir vous contacter plus facilement et vous informer de nos actions et des 

suites données à votre don) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Soutient l’accueil des réfugiés par l’Association APRÉMIS par un don (chèque à l’ordre de l’association 

APRÉMIS – avec mention « réfugiés » au dos) d’un montant de : 

50 € pour équiper de rideaux occultant une chambre ; 

80 € correspondant à la fabrication d’un chevet par l’atelier « Menuiserie » de l’association ; 

140 € correspondant à la fabrication d’une table de cuisine par l’atelier de l’association ; 

250 € correspondant à la fabrication d’un lit d’une personne par l’atelier de l’association. 

(Ces trois dernières propositions de soutien nous permettent d’équiper avec du mobilier de qualité – il est 

garanti 10 ans – les logements qui serviront d’accueil transitoire des personnes arrivant seules avec un projet 

de regroupement familial en soutenant l’activité de nos Ateliers Chantiers d’Insertion – 2 lits ont été déjà 

utilisés pour le premier accueil) 

….. € (montant libre) pour le premier accueil des réfugiés.  

L’affectation précise de ces aides dépendra des aides mobilisées auprès d’autres associations caritatives afin de 

venir en complément. Elles pourront également être mobilisées pour verser des aides financières aux 

personnes sans ressources (réfugiés de moins de 25 ans, financement des démarches de regroupement 

familial,…) 

L’association tiendra régulièrement informés les donateurs du déroulement de l’action, des sommes 

mobilisées et du devenir des personnes accueillies. 

Elle adressera à chacun un reçu de don. 

 

Formulaire à imprimer et à adresser – accompagné du chèque correspondant au don indiqué – à : 

Association APRÉMIS – 21 route d’Abbeville BP 61629 80016 AMIENS CEDEX  

 


