
                                                                                                                                                     

                                                  Collectif Digemer- Plougastel 

                                                   rattaché à 

                                              l’association brestoise Digemer 

                                         

Un collectif d'habitants est créé depuis décembre 2018 

pour accompagner des demandeurs d'asile sur le pays de 

Plougastel pour : 

1) l’hébergement ( en fonction de nos moyens) 

2) leurs besoins ponctuels. 

Aujourd’hui,  nous vous proposons de participer à ce projet  

par l’opération 100 pour 1 toit.  

Le principe : 

 100 personnes (ou plus) s’engagent à verser, chaque mois, 

5 € minimum, sur une période définie (voir au dos 

modalités) ou font un don, permettant la mise à disposition 

d’un logement pour accueillir une famille 

 Un groupe de soutien local se crée, pour épauler les 

personnes accueillies (scolarisation, participation à la vie 

locale, travail, aide à accéder à leur propre logement…) en 

lien avec d’autres associations. 
                                   Réduction d’impôts  

     Notre collectif est rattaché à l’association brestoise Digemer, reconnue 

d’intérêt général, et chacun de vos dons peut donner lieu à une réduction 

d’impôts de 75% du montant du don, dans la limite de 531 € annuel. 

    Ainsi pour 5 € mensuel, vous verserez 60€ annuel mais votre don ne vous 

coûtera que 15 € 

 

      « 100 pour 1 toit » 



 

Comment participer ? 

       Je souhaite participer à l’accompagnement financier de 100 pour 1 toit 

             2 possibilités existent selon vos souhaits et moyens : 

 Un virement mensuel de …. € sur le compte de l’association Digemer 

  (sans frais par internet RIB ci-dessous) 

 Un don par chèque à l’ordre de Digemer Plougastel 

 

Méthode pour le virement sans frais par internet : 

Banque  CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE- PAYS DE LOIRE  

Agence rue Jules Janssen   ZI Kergaradec  29490 Guipavas   Tel : 02 28 03 26 03 

Intitulé du compte : DIGEMER-PLD 

BIC : CEPAFRPP444 

Identification du compte IBAN : FR76 1444 5202 0008 0030 7906 733 

 

Pour le don par chèque :          à l’ordre de  Digemer Plougastel 

A adresser à    Pierre Le Guen     10 Boulevard des Acacias   29470 Plougastel 

 

 

Vous souhaitez plus d’information ? 

 

digemer.plougastel@gmail.com 

Pierre Le Guen 06 75 78 34 99  trésorier 

Michel Jézéquel  06 31 28 10 84 

 

Site de l’association Digemer : www.digemer.fr 

http://www.digemer.fr/

