AFFILIATIONS

APPARTEMENT «L'ENVOL»

L’ABEJ L’Envol de Grenoble-Echirolles est naturellement affiliée à
l’ABEJ-Nationale et, par elle, à la Fédération de l’Entraide
Protestante (FEP), ainsi qu’à la Fédération des Acteurs de la
Solidarité (FAS).
COMMENT NOUS SOUTENIR ?

Aux Eglises et œuvres de l’agglomération grenobloise
Les Objectifs de l'Envol :

J’adhère à l’ABEJ (10 € cotisation annuelle)
Je donne à l’ABEJ (voir coordonnées bancaires)
IBAN : FR 34 20041 01017 0255852H02875

Proposer un appartement autonome, en co-hébergement. Un lieu
d'accueil où les personnes hébergées pourront "poser leurs valises",
reprendre des forces. Une trêve dans le dur chemin de la vie.
Soutenir des personnes dans leurs démarches (conseils, orientations,
soutien…) en complément des aides existantes de la part des services
sociaux et des associations de l'agglomération grenobloise.
Témoigner en actes et en paroles de la solidarité de l'évangile.

Partager nos valeurs

CONTACT
137 Cours Jean-Jaurès
38130 ECHIROLLES
abej@eglisebaptiste.org

Aujourd’hui, l’ABEJ souhaite être un acteur du vivre ensemble.
Nous sommes convaincus que la solidarité passe par les individus
et non pas uniquement par des systèmes ou des structures.
« Nous sommes engagés pour l’homme entier, dans le respect de sa
dignité intrinsèque, sans distinction d’âge, de sexe, de religion,
d’origine ou de nationalité » (cf. article 4 des statuts de l’ABEJ) .

POUR QUI :

En priorité toutes personnes seules qui arrivent en France pour
s'investir et rechercher des solutions durables pour leur vie. Mais si
aucune demande ne nous arrive nous pourrions accepter une famille.
Des personnes en difficultés, qui ont la possibilité de percevoir une
allocation logement ou d'avoir un soutien financier pour assurer les
participations au loyer et aux charges.

La Mise en œuvre de "l'appartement l'Envol "
Ce projet pourra être complété au fur et à mesure des idées apportées par
des bénévoles qui se joindront à l'équipe existante ainsi que des besoins ou
propositions exprimées par les personnes accueillies.

La procédure d'admission à "l'appartement l'Envol "
Un dossier devra être constitué. Il sera étudié par une commission
d'admission qui se réunira 1 fois par semaine au démarrage puis 1 fois par
mois.
L'admission se fera après un entretien individualisé et la signature du
contrat d'hébergement.
Le paiement de la participation au loyer et aux charges se fera en début de
séjour.
Un état des lieux sera réalisé avec la remise des clefs.
Les demandes sont à faire auprès de :

Nathalie Carlin
07 70 02 26 00
Hélène Bousquet 06 83 17 26 08
Paul Efona pasteur 06 80 58 37 01

carlinnathalie@gmail.com
h.bousquet@orange.fr
paulefona@gmail.com

Nous souhaitons commencer l'hébergement d'ici la mi-décembre 2020.
C'est un projet porté par des bénévoles de communautés chrétiennes.

Les conditions d'hébergement à "l'appartement l'Envol "
L'hébergement se fait dans un appartement de type T4 avec 3 chambres,
donc pour 3 personnes.
Pour une durée de 6 mois renouvelable.
La participation financière sera de 265€ par personne.
Un contrat de co-hébergement sera signé avec la personne qui s'engagera à
respecter le règlement intérieur et celui de la vie quotidienne.

Le calendrier de la mise en oeuvre
Printemps 2020 : achat de l'appartement
Eté 2020 à Octobre 2020 : travaux d'aménagement et installation de
l'appartement
Automne 2020 : communication du projet au réseau des communautés
Mi décembre 2020 : ouverture du lieu pour une expérimentation d'1 an.
chrétiennes de l'agglomération

"fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile ;
Si tu vois un homme nu, couvre-le, Et ne te détourne
pas de ton semblable." Esaïe 58 : 7

