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Une douche pour les sans-abris 

Chers amis,  

Depuis le mois de décembre 2019, en lien avec l’association TARMAC et les services de la Préfecture, nous 
avons ouvert un accueil de nuit pour une vingtaine de sans-abris sous l’église Saint Liboire.  

Après le confinement qui a entrainé un accueil 24h/24 de 10 résidents pendant deux mois, la trêve estivale 
nous permet d’envisager quelques travaux avant la réouverture en novembre 2020. 

Une solide équipe de bénévoles s’est mise en place dès l’ouverture pour rendre cet accueil fraternel et 
convivial. Une douche et un lavabo permettra de rendre cet accueil plus confortable pour nos amis.  

Le coût des travaux est de 6000 €. La situation financière de la paroisse St Liboire est saine mais fragile. 
Donc nous avons besoin de votre soutien. 

Vous avez la possibilité de demander un reçu fiscal qui vous permettra d'obtenir une déduction 
fiscale de 66 % du montant de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Par 
exemple, un don de 100 € vous reviendra à 34 €. 

Merci de nous aider à améliorer cet accueil par votre don.  

Soyez assurés de nos sentiments dévoués.  

Père Christian du Halgouët et l’équipe d’accueil des sans abris 

" ------------------ SOUSCRIPTION « DOUCHE POUR LES SANS-ABRIS » ---------------- 

Nom : ………………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………… Code Postal ………………. Ville : ……………………………… 

participe à la souscription pour la douche dans la crypte de St Liboire et verse la somme de :   
¨ 20 €     ¨ 30 €    ¨ 50 €  ¨ 100€ ¨ autre montant : ……………………………. €   
 
¨  Souhaite un reçu fiscal (don minimum 20 €). Chèque libellé impérativement à l'ordre de 
« Association Diocésaine du Mans » accompagné du coupon réponse. 

Un reçu fiscal vous sera prochainement adressé par l'Association Diocésaine du Mans.   

¨ Ne demande pas de reçu fiscal. Don en espèces ou chèque libellé à l'ordre de « AD Paroisse St 
Liboire ». 

Votre don est à adresser accompagné du coupon réponse :  
- soit au Presbytère de St Liboire, 157 avenue Rhin et Danube 72000 LE MANS 
- soit sous enveloppe dans les corbeilles lors des quêtes.  
 
 

Fait à ______________________________ le _____________________________  

Signature  


