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APPEL à SOUTIEN

Dans la Drôme comme ailleurs, nous rencontrons des enfants, des femmes et des hommes 
qui ont traversé déserts, mers et montagnes, pour rejoindre la France à bout de souffle. En 
quête d’un simple refuge, ils-elles se trouvent bien souvent prises dans la nasse posée par 
les pouvoir publics pour « gérer le flux des migrants ». Un dispositif dont les orientations 
obligent de nombreuses initiatives solidaires à se développer partout en France…

Voies Libres Drôme est ainsi née de la volonté d’habitant-e-s de la vallée de la Drôme de se 
réunir pour agir ensemble en faveur des exilé-e-s. L’association se donne pour objectif de 
"promouvoir et soutenir l'accueil et l'intégration des personnes en situation de précarité 
sociale, économique, administrative et d’informer tout un chacun sur la situation et les 
besoins de ces personnes".

• Nous organisons des temps de rencontres, d’échanges, de diffusion d’informations sur 
la situation des migrant-e-s et plus globalement sur les politiques migratoires actuelles. 
Nous cherchons ainsi à développer une culture commune de l’accueil et du soutien aux 
arrivant-e-s dans la vallée de la Drôme.

• Nous rénovons un lieu d’accueil pour 10 à 15 personnes. La maison d’Elisa située à 
Vercheny voit donc depuis décembre 2017 s’animer un chantier participatif de 
rénovation. De nombreux bénévoles et quelques professionnels s’activent pour donner 
une deuxième jeunesse à cette maison : toiture, isolation, peintures, sols, menuiserie, 
électricité, aménagements intérieur et extérieur, sanitaire…

• Nous créons des ponts avec d’autres territoires pour proposer une alternative humaine 
et cohérente aux dispositifs défaillants de l’État (accueil, hébergement, 
accompagnement juridique…)

L’ensemble de nos activités sont le fruit de financements solidaires, de dons matériels et de 
l’engagement bénévole. Nous appelons donc toute personne, collectif ou institution à agir 
avec nous et à soutenir nos actions par tout moyen. Par exemple, en faisant un don à 
l'association via notre site.

Vous trouverez joint à ce courrier la liste actualisée de nos besoins en nourriture et affaires 
de toilettes. Merci d'avance pour votre générosité !

Quand les frontières deviennent des murs, protégeons les humains, pas nos frontières !

Solidairement,

Les Voies Libres Drôme



 
 

NOURRITURE - AFFAIRES DE TOILETTE  
APPEL à DONS de  l’association VOieS LiBreS Drôme 

 

 
L’association recherche des dons pour : 

 aider les personnes en exil et les familles qui les accueillent, 
 nourrir les bénévoles du chantier participatif de Vercheny (futur 

lieu  de  vie  et  maison  d’accueil  pour  personnes  en  situation  de  précarité),  
 

 

TOUTE CONTRIBUTION EST LA BIENVENUE. DONNEZ CE QUI 
VOUS FERAIT VOUS-MEME PLAISIR !  

 
La liste ci-dessous énumère simplement les aliments les plus utilisés et peut donner des idées : 

 

 Nourriture : RIZ - HARISSA OU AUTRES PIMENTS - HUILE DE TOURNESOL - LAIT - SUCRE - OIGNONS - 
ŒUFS  - TOMATES EN BOITE OU SAUCE - LEGUMES ET FRUITS FRAIS - AGNEAU - POULET - IGNAME 

 

Affaires de toilette : PQ / LESSIVE / SAVON / DENTIFRICE ET BROSSE A DENTS 
 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !   
 

 
LIEUX DE DEPOSE A SAILLANS :  
 

Court Bouillon 
32 Grande Rue 

Pharmacie Terrail 
53 Grande Rue 

Local associatif - l’Oignon 
Grande Rue 

   
   

Le Coing Bio 
27 Grande Rue 

Atelier Création 
38 Grande Rue 

Recyclerie La Ferme à Cycles 
Route Royale - Tourtoiron 

 

(Il  n’y  a  aucune  obligation  d’acheter  vos dons dans ces magasins, sentez vous libres de vous 
approvisionner ailleurs et de déposer partout) 

 
LIEUX DE DEPOSE AILLEURS DANS LA VALLEE :  
 

VERCHENY : 
Maison d’Elisa  (chantier) 

Croisement RD93 dans Vercheny 
et  Route  d’Aurel 

SAOU 
Chez Catherine FOLLIARD 

Chemin de la Sauvionne, SAOU 

 

 
 

La « distribution des produits récoltés » sera effectuée par les bénévoles de Voies Libres Drôme.  
 

Si vous souhaitez vous impliquer, écrivez à : voies_libres_drome@riseup.net 
 

Si vous préférez participer financièrement,  c’est  aussi  possible  via  le  site  internet  de  
l’association : https://voieslibresdrome.wordpress.com 


