
     

   Josette Fournié 

   Maire honoraire 

   1500, Route du Casage 

   26560 EYGALAYES                                                                       

   06.41.89.19.83 

 

        A l'attention de  

      

                                                   Monsieur le Président de Drome Aménagement Habitat 

                                                   Monsieur le Directeur de Drome Aménagement Habitat 

 

        Eygalayes, le 21.09.2015 

Messieurs, 

  

Je me permets de m'adresser à vous au nom du Collectif d'Accueil  pour les Réfugiés de la région de 

Séderon, dont je suis l'une des coordinatrices, chargée des questions juridiques et administratives.  

 

 Tous les renseignements sur ce collectif et l'évolution du projet sont disponibles sur le blog 

https://sederonhautesbaronnies.wordpress.com 

 

 Suite à la rencontre que nous avons eue avec Mr Moullet, Maire de Séderon, Président de la 

Communauté de Communes de Séderon, ainsi qu'avec Mr Roudil, Sous-Préfet de Nyons, nous nous 

permettons de vous demander l'attribution de l'un des 3 logements disponibles dans l'ancienne 

gendarmerie de Séderon, inoccupés depuis leur construction, Nous souhaitons y loger une famille 

de réfugiés. 

 

Notre collectif d'une trentaine de personnes (citoyens-nes et élus-es) est prêt à porter le bail en 

attente de l'obtention par la famille du statut et des moyens financiers qui lui permettront de prendre 

en charge par eux mêmes ces engagements. 

 

 Compte tenu du fait  

 que notre collectif s'engage à subvenir à tous les besoins matériels et immatériels au moyen 

de dons d'objets et d'argent de particuliers bénévoles. 

 que ces logements sont inoccupés  depuis leur construction et qu'ils risquent de le rester 
encore un certain temps, 

nous sollicitons de votre part un geste qui nous paraît approprié à cette action humanitaire en nous 

accordant une réduction du montant du loyer pendant la période précédant l'obtention du statut qui 

permettra à cette famille de subvenir à ses besoins fussent-ils aidés. 

 

 Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions qui se posent à vous et vous 

remercions de votre diligence. 

 

 Avec respect et confiance, 

      Pour le collectif Accueil réfugiés de la région de Séderon 

 

                                                Josette Fournié 

  Copie : 

  Mr Moullet 

  Mr Roudil   

 

        

https://sederonhautesbaronnies.wordpress.com/

