A quoi ont
servi vos dons

2019

Chiffres clés
665 logements gérés

dont 25 logements qcauis en 2019

L’Ensemble Un Toit Pour Tous a pour mission de favoriser
l’accès et le maintien dans un logement de personnes à faibles
ressources.

170 adhérents

Le logement comme espace privé et sécurisant est un facteur
d’intégration sociale permettant à chacun de mener une vie
digne et de créer des liens avec son environnement.

5,4€/m2

Les 3 axes d’intervention :

dont 100 bénévoles actifs

de loyer médian PLAI

•

Une veille constante sur les besoins : observation des
situations de mal-logement pour dépasser la compassion et
développer la connaissance pour une action plus efficace.

•

La sensibilisation et la mobilisation de la société civile et
des pouvoirs publics dans une démarche d’interpellation
constructive.

•

Des solutions opérationnelles concrètes :

2067 personnes logées

40 professionnels
expérimentés

5,4 M€ de recettes de
fonctionnement

AVANTAGES FISCAUX
Pour mémoire : un don à Un Toit Pour
Tous ouvre droit à déduction fiscale car il
remplit les conditions générales prévues
aux articles 200 et 238 bis du code général
des impôts. Pour 2020 le crédit d’impôt de
75 % a été augmenté de 552 € à 1.000 € pour
les associations qui viennent en aide aux
personnes en grande précarité. Un don de
1.000 € ne coûtera réellement que 250 €.

- L’acquisition et la réhabilitation de logements à bas loyer, situés
uniquement en diffus, dans des quartiers attractifs et bien équipés
afin de favoriser la mixité sociale
- La captation des logements privés, conventionnés en logements
sociaux et très sociaux
- Une gestion locative adaptée pour favoriser l’intégration des
ménages dans leur logement et la cité.
- Le soutien d’actions innovantes comme les logements d‘attente
pour des situations d‘urgence

hors 96 710 € de contributions volontaires

Une centaine d’adhérents bénévoles engagés dans des actions complémentaires à celles des
professionnels, temps évalué à 9 600 h soit environ 6 équivalents plein temps
(base du SMIC).

120 330 € affectés selon la volonté

du donateur ou du mécène, soit plus
du 2/3 du total des dons pour :
•
•

•

l’acquisition et la réhabilitation de
logements très sociaux,
le financement des loyers de
familles en grande précarité
(Logement d’attente pour des
situations d’urgence),
l’animation du dispositif d’accueil
des familles syriennes

55 196 €

affectés par Un Toit
Pour Tous pour :
•
•
•
•

36 %

mécénat
bénévolat
dons de particuliers

31 %

45 %

24 %

soutien aux familles

à hauteur de plusieurs millions d’euros par an, par :

•
•
•

38 %

l’information de la population
26 %
et interpellation des pouvoirs
publics,
l’animation du réseau de
bénévoles,
actions innovantes,
l’appui à la montée en
sensibilisation,
compétence des équipes,
formation,etc.
le complément de financement
achat et
pour des actions innovantes
réhabilitation des
logements

L’ensemble Un Toit Pour Tous est financé
•

Ressources et utilisation
de la générosité du public

des subventions publiques, en fonctionnement et en investissement, (Etat, Département, Intercommunalités, Etablissement
Public Foncier Local, Communes),
des apports privés (dons et mécénat) dont la Fondation Abbé Pierre, et des fondations d’entreprises,
des loyers, remboursement de charges, et Aides Personnalisées au Logement des locataires,
des emprunts auprès de la Caisse des Dépôts (prêts locatifs aidés d’intégration)

Votre soutien financier compte beaucoup
Les dons des particuliers et le mécénat d’entreprise constituent une contribution essentielle pour les ménages qui
rencontrent de sérieuses difficultés à se loger et se maintenir dans un logement.
Votre générosité et votre solidarité, témoignent de votre dévouement à la cause que nous défendons et nous vous
remercions pour votre soutien, votre fidélité et l’adhésion à nos valeurs.
Dans le contexte actuel qui aggrave les inégalités, la poursuite de nos efforts dans les années à venir est cruciale.
•
pour augmenter nos capacités d’acquisition et de réhabilitation de logements à bas loyer car les besoins sont
nombreux.
•
pour alléger le reste à charge des familles logées les plus en difficulté,
•
pour investir dans des moyens, notamment informatiques, pour permettre à tous les professionnels de poursuivre
leurs missions et de garder le contact avec les familles logées.
La crise sanitaire redouble la crise sociale. Nous comptons sur vous pour nous aider à faire face à cette situation.

Andrée DEMON,
présidente de Un Toit Pour Tous

conception graphique et rédaction : Un Toit Pour Tous• novembre 2020

175.526 € de dons utilisés en 2019

Merci à nos donateurs et partenaires privés !

Le Conseil d’Administration
Personnes morales

Personnes physiques

GUEZOU Alain CLCV
GIROUD Annie CSF
GLASSER Philippe Diaconat Protestant
ROCHET André L’Oiseau Bleu
BALLAIN René Observatoire
de l’Hébergement et du Logement
BARTOLI Marc Territoires AIVS
BRAOUDAKIS Unafam
DUBOIS Philippe Roms Action
ROSTAING Marie-France Point d’eau
DOIN Yves Le Habert Saint Paul

CHICCO Jean-Luc
COSTE Paul trésorier
DARAN Michelle membre du bureau
DELAFOSSE Michel membre du bureau
DEMON Andrée présidente
DESCHAMPS Jacques
DURU Bernard membre du bureau
FELIX Jean-Pierre membre du bureau
GILLET François membre du bureau
HOFMANN Bernard
LEGENDRE Cécile secrétaire

Un Toit Pour Tous
17B avenue Salvador Allende
38130 Echirolles
contact@untoitpourtous.org
www.untoitpourtous.org

retrouvez-nous sur :

NALLET Gabriel
PACCARD Elisabeth membre du bureau
SAINTIGNON de Marie-Françoise
VIAL Jean-Claude
ZAPATA-BREL Sylvie membre du bureau

Faire un don
untoitpourtous.org

Adhérer
untoitpourtous.org/adherer/

