
BULLETIN DE SOUTIEN A ENVOYER AVEC 
VOTRE CHEQUE PAR COURRIER A : 

 
DIACONIE – Projet TI MAD 
55 rue Mgr Tréhiou 
56000 VANNES 
 
Prénom ………………………………………………………… 
 
Nom …………........................................................... 
 
Adresse ………………………………………………………… 
 
Code postal………………Ville …………………………… 
 
Adresse email :……………………………………………… 
 

Souhaite soutenir le projet TI MAD par un 

don : 

Je vous adresse par chèque la somme de : 

 …… € 
 50 €      
 100 € 
 200 € 
 Je souhaite apporter un soutien régulier 
par virement, veuiller m’adresser un RIB 

Vous pouvez déduire de votre impôt sur le 

revenu 66% de votre don, dans la limite de 

20% de votre revenu imposable 

Exemple : si vous donnez 120 € il vous en 

coûtera 40,80 € 

SOYEZ REMERCIE(E) POUR VOTRE 

GENEROSITE ! 

Email : diaconie@diocese-vannes.fr 

Téléphone : 06 58 01 68 03 

 Les partenaires du projet 

 

               

              

 

 

 

Association d’Entraide ERF56 : 

Écoute, Rencontre, Fraternité 

 

 

 

 

SOUTENEZ LE PROJET  

TI MAD 
 

 

UN HEBERGEMENT 

TEMPORAIRE D’URGENCE 

POUR DES FAMILLES  

EN DIFFICULTE 

A VANNES 

mailto:diaconie@diocese-vannes.fr


…Pour des familles… 

Aujourd’hui des familles, souvent isolées, 

peuvent se trouver dans des situations 

précaires, sans hébergement ou en 

difficulté de logement : 

 Des femmes ou des hommes 

seul(e)s avec enfant(s), 

 Des couples avec leurs enfants, 

Dans des situations précaires : ruptures, 

séparation, violences, situation sociale ou 

familiale particulière, demandeurs 

d’asile…. 

Les dispositifs d’accueil et d’hébergement 

existant ne permettent pas toujours 

d’apporter une solution immédiate dans 

l’urgence. 

…Un projet solidaire au 

cœur de Vannes … 

…Inter associatif et 

œcuménique 

Des associations catholiques et 

protestantes et Emmaüs travaillent 

ensemble pour mener un projet d’accueil 

dans une maison à Vannes : TI MAD (« la 

bonne maison » en breton). 

Une maison située en centre-ville, 

permettant d’accueillir 2 familles avec 

enfants pendant 3 mois. 

Un accompagnement social en lien avec 

les services et les structures locaux.

 

…Qui a besoin de votre 

soutien… 

Le projet est majoritairement mené par 

des bénévoles et par des dons permettant 

de faire fonctionner la maison et ses 

charges (eau, électricité, assurances, 

chauffage…). 

Nous sollicitons votre soutien régulier ou 

ponctuel pour que ce projet dure dans le 

temps et permette aux familles de 

trouver un toit et d’être accompagnées. 

Pour cela renvoyez le bulletin de soutien 

par courrier ou par email en découpant 

la dernière page de ce flyer. 

 


