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Association Couserannaise pour l’Accueil des Réfugiés et des Migrants

Les comptes
au 31 mai 2017
Nous avons reçu 1750 euros de
dons réguliers (350 euros/mois)
On y ajoute des dons ponctuels
(440 €), le revenu du stand « La
Maraude » à Engomer (620 €),
et les adhésions (165 €), et voilà
nos ressources globales = 2975
euros
Nous avons défrayé en
Couserans les familles qui
accueillent (950 €), les
bénévoles qui se déplacent (300
€), et nous avons soutenu ici et
là (Carla Bayle, Cazères, Pamiers)
des loyers et charges locaUves
(400 €) et des besoins divers
(250 €). Nous avons aussi invesU
dans de la communicaUon, les
marques pages (180 €). Enﬁn,
nos frais de structure, assurance
et frais bancaires (115 €)
amènent un total de dépenses =
2195 euros
L’écart (+780 €) augmente notre
capacité à engager l’associaUon
dans une locaUon immobilière,
l’aménagement d’un local ou
l’achat d’une caravane…
Nous avions en caisse 1475
euros ﬁn 2016, nous voilà donc
avec 2255 euros pour poursuivre
nos actualités en même temps
que nos projets.
Pour des explicaUons plus

Première Newsletter !
Nous souhaitons vous informer régulièrement de l'actualité
de l'Acarm09. Bénévolat oblige, nous ne nous engageons
cependant pas sur une périodicité précise... qui dépendra
aussi de vous...
Pour suivre l'association, il y a aussi le site : acarm09.org et
notre mel : acarm09800@gmail.com
Cette newsletter comprend: l'actu 2017, les comptes 2017,
la présentation d'un partenaire (PFCO), les peintures d’un
artiste en Syrie, le compte-rendu de notre Assemblée
Générale du 31 mars dernier (concerne 2016) et le compterendu du CA élargi du 16 juin 2017.

ACTU 2017
- obtention de l'agrément pour les "rescrits
fiscaux" : ça veut dire que 66% des dons deviennent
déductibles de l'impôt sur le revenu... ça ouvre des
portes pour consolider nos finances.
Au printemps, nous fournirons des reçus à ceux
(celles) qui le demanderont.
- Deux ados en Couserans : Accueil de deux jeunes
réfugiés mineurs : M. qui très rapidement a été
reconnu mineur et placé à l'institut protestant de
Saverdun; N. qui est toujours en attente de
reconnaissance de sa minorité, est hébergé dans
plusieurs familles de la vallée, et actuellement inscrit
en 3ème FLE au collège de St Girons.
- Le soutien direct et indirect hors "notre territoire"
: des loyers à Pamiers, Le soutien au collectif de
Soueix [Couserans 09 Help Refugiés],
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PRESENTATION D'UN PARTENAIRE
PFCO (Playing For Change Occitanie)
Playing For Change Occitanie (PFCO) est une association loi 1991, reconnu d'intérêt général,
composée de 21 membres et une vingtaine de bénévoles. Située a Sainte Croix-Volvestre, ses activités
sont axées autour de la solidarité internationale, le partage des
savoirs, le développement et la promotion de projets culturels,
éducatifs et durables.
A Sainte Croix, elle a un local ou se tient tous les mardis une
permanence de 10h a 16h; tous les mercredis a lieu un atelier de
cuisine, suivi d'un repas partagé avec la communauté locale. Elle a
un lieu de dépôt des dons pour les familles des demandeurs d'asile
au CADA et CAO. Deux migrant-e-s sont en emploi CAE à
l'association.
A Montbrun, PFCO coopère avec « La Grangette » pour un lieu de
stockage des dons pour les familles des résidents du CADA, pour
lesquels elle organise une fois par mois la collecte et distribution
des vêtements. Un dimanche sur deux, elle tient un stand au
marché pour la
vente de
nourriture végétarienne.
A Cazères, l'association propose des activités
d'animation avec les enfants de CAO, visite à la
ludothèque, dessin, musique et jeux sont au
programme. Elle fait participer des femmes de CADA
au bénévolat a la ressourcerie RECOBRADA.
Au CADA de Carla-Bayle, Playing For Change
Occitanie organise des activités créatives pour les
enfants pendant les vacances, occasionnellement
même une sortie poney, grâce à Equiloisirs. Une fois par semaine, une sortie est proposé à des femmes,
afin de découvrir les activités d'autres associations locaux.
Plus loin en Europe, PFCO travaille avec l'association SONED-Friedrichshain, basée à Berlin,
Allemagne dans le but de mutualiser les contacts internationaux.
En conclusion, la PFCO est une association d'intérêt général, ses moyens proviennent de ses membres
bienfaiteurs des dons lors des activités et formations, ainsi que du marché de Montbrun. Ses partenaires
sont LA GRANGETTE, le collectif de Montbrun, le CAO/Cazères, EQUILOISIR, la
LUDOTHEQUE de Cazères, RECOBRADA, le CADA de Carla-Bayle, elle fait partie du collectif
Transition Volp et Garonne.
Pour avoir plus d'infos sur les activités menées par cette association, vous pouvez envoyer vos
questions à l'adresse mail info@playingforchangeoccitanie.org
Son site internet est le www.playingforchangeoccitanie.org
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Né en 1964, Abdelmassieh Chamoun, dit Dodi, est un artiste peintre très sensible.
Originaire d'Alep, il a suivi des cours de Littérature anglaise tout en apprenant la
peinture à l'Université d’Alep. Il participe à divers expositions en Syrie ainsi que
l'Exposition de l'Institut Danois de Damas en 2005 et une exposition en Espagne
sous le patronage du Ministère de la Culture en 2007.
Actuellement il déambule dans une Syrie contrastée et mise à rude épreuve. Comme
il n'a pas les moyens suffisants pour à la fois soutenir ses sœurs et sa maman et
acheter du matériel de peinture, l'idée a germé de proposer à prix libre les créations
numériques qu'il réalise en ce moment sous forme de cartes postales par exemple.
Voici un petit tour de ses dernières pièces, certaines représentent des coins du
monastère et ses fresques. Vous pouvez voir plusieurs exemples de ses oeuvres sur le
blog de notre site acarm09.org. ainsi que des renseignements si vous souhaitez
acheter des cartes postales de ses oeuvres.

