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 93, place de l’Eglise 74230 DINGY SAINT CLAIR 
(Boite aux lettres sous le porche de la bibliothèque) 

 dingysolidarite@gmail.com 
 Facebook www:facebook.com/dingysolidariteaccueil/. 

pour proposer votre aide, demander des explications, faire une 
suggestion ….

cliquez ici 

ou écrivez nous 

Dingy Solidarité Accueil accompagne individuellement chaque 
personne accueillie dans sa vie quotidienne. 

un logement indépendant  à Dingy : une famille  avec un 

enfant de 4 ans. Cours de français dispensés sur place pour les 
parents. Le petit garçon est  complètement intégré à l’école pour sa 
deuxième année de maternelle. Belle autonomie acquise depuis 
leur arrivée !  

un logement indépendant à Annecy :  

4 jeunes majeurs isolés en formation 
professionnelle y sont hébergés  depuis  
un an. Collaboration avec 2  associations 
partenaires (Réseau Education Sans 
Frontière/RESF 74) et Solidarité Migrants 
Annecy) pour  le suivi scolaire et 
administratif.  

 un logement indépendant à Annecy : 
une maman et son enfant scolarisé en 
dernière année d’école primaire à Annecy. 
La maman est bénévole au Secours 
Populaire.  

 Et nous aidons également une maman et ses 2 enfants, un 
temps accueillis à Dingy et aujourd’hui installés à Grenoble 

 

Nouveau départ d’après 
pandémie ! 

Deux logements 
indépendants pour deux 
familles avec des enfants 
scolarisés, Et puis un 
logement partagé pour de 
jeunes majeurs isolés en 
formation… 

Cela veut dire des 
accompagnements à 
assurer, des dossiers à 
constituer, des difficultés 
à surmonter, une équipe 
motivée en action! 

Mais aussi des surprises 
magnifiques  et  des joies à 
partager !  Un bébé qui 
arrive, la visite tant 
attendue d’une maman, 
l’espérance d’une réponse 
favorable à des démarches 
administratives … 

Rédaction / publication 

DINGY SOLIDARITE ACCUEIL 

dingysolidarte@gmail.com 
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Des moyens financiers : ce sont vos adhésions, vos dons, la 
subvention annuelle de la CCVT, et en 2020, cette opération 
exceptionnelle de financement participatif avec la Fondation Les Petites 
Pierres pour la location du logement à Annecy pour les jeunes en 

formation.

Des moyens humains !  Nous sommes une 
petite équipe  d’une dizaine de personnes 
motivées. Pour poursuivre nos différentes 
actions et en assurer la pérennité,  l’équipe a 
besoin de se renforcer.  

Des actions événementielles (concert, 
cinéma, conférences, etc…) : dont nous avons été privés 2 années 
durant à cause du confinement. Un événement se prépare pour le 
week-end des 27et 28 novembre !.... 

Recette pour se sentir bien 

L. (le papa) : 

L. (la maman)

A. (le petit garçon)

La recette de la pita (pour une plaque à pâtisserie) : 
Il faut de la farine (1 kg), du sel (1 CàS), huile (2 CàS) et de l’eau. Tu mélanges 
avec une cuiller. 30 petites boules que tu étales avec un rouleau. Dans un plateau 
tu poses 15 boules en rond. Tu y déposes du fromage, des épinards, etc. … Et, 
dessus, tu mets les 15 dernières boules de pâte. Tu mets dans le four à 250 ° 
pendant 30 minutes environ

A table ! Bon appétit ! 

Novembre 2020 : arrivée du premier jeune dans l’appartement partagé  d’Annecy, 
puis de 2 autres jeunes durant l’hiver,  puis d’un 4e l’été dernier.  

juin  2021 : AG à distance avec un taux de participation aux votes remarquable (67 
%)  

Tout au long de l’année, échanges fructueux avec les associations partenaires  
RESF et Solidarités Migrants Annecy et l’ensemble des acteurs solidaires locaux   

Et, très récemment, participation au festival annuel des solidarités FESTISOL à Annecy.   

Aide alimentaire 
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27 NOVEMBRE 2021 : Concert organisé par DSA dans le cadre du 

week-end festif et solidaire proposé conjointement par la Mairie de Dingy 

et DSA sur le thème « Engageons l’avenir autrement »

 

ASSEMBLEE GENERALE : toutes les informations dans le prochain bulletin d’information. 

Avant la fin de l’année : vous pouvez faire un don  (déduction fiscale  
- 75 % des dons faits aux associations d'aides aux personnes, dans la limite de  
1 000 euros de dons (en 2020 et 2021)  
-ou 66 % des dons faits à des organismes d'intérêt général, dans la limite de 20 % 
de vos revenus imposables) 

Renouveler ou souscrire votre adhésion  

Proposer votre candidature au Conseil d’administration : Vous serez au 
cœur de l’action ! 

Proposer votre aide ponctuelle pour un transport, un événement, ….. 

Et aussi … et surtout !... répondre PRESENT aux rencontres que nous organisons ! 

Pour adhérer ou faire un don : 
 soit directement par chèque à l’association 
 soit sur le site de HELLO ASSO :  

pour les adhésions 2022   
 

 

pour les dons 2021  

A ce jour, pour toutes les manifestations à la salle des Fêtes,  

le pass sanitaire et le port du masque sont exigés 

Programme interprété par le Chœur 
« images Sonores » de Manigod. 

Les 12 choristes seront accompagnés de 
l’ensemble instrumental « Not’ Anath » 

Tarif : 10 € adultes – Gratuit pour les 
enfants – de 12 ans 
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Vous avez des choses à dire, des suggestions à faire ?  

Cliquez sur ce lien   

 
présenté au Festival des Solidarités : sur Youtube 
http://youtu.be/Qa2RwPbioYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dingy, des jeunes ados qui       
s’engagent !  

Ils collectent des jouets, des jeux ... pour les 
offrir à ceux pour qui les fêtes de fin d’année 
sont difficiles.  

 

 

Les colis de Noël 
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DINGY SOLIDARITE ACCUEIL   

à FESTISOL  ANNECY 

un document sur le mal-logement  

CADEAUX DE NOEL  

http://youtu.be/Qa2RwPbioYM
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