
 !    , BONJOUR à tous et toutes

 - -      Y aurai t il des personnes aimant les déplacements ? 

E    t prêtent à       (venir en aide à une personne    50ayant passé la Taine)   en grandes

 : / / / .difficultés financière matériel relationnel social

       ,    , Qui est très courageuse et de grande volonté écolo et décroissante volontaire

(     . .      elle n’a pas de T V ni de smartphone ou du genre).
E   lle est . . .P M R A ( .    Pers à Mobilité Réduite Autonome)       ne survie que par ses ordis

(         pas bien jeune qui lui demande bcp de réparations)     ,   qui lui sont vitaux présentement tant sa

  .solitude est grande

   Et qui depuis   bientôt un an,   elle se « débat       » dans les immenses soucis d’un

 Impossible déménagement,      devant quitter son logement depuis  avril     21  ,    où

      elle a signée un nouveau bail        pour un logement adapté à sa situation

  d’handicap et social,         à cause des raisons connues de tous   Lourds Travaux dans

   / sont Habitat Actuel  Maltraitances     Physique    et  , Moral    / du Voisinage  
     , (mauvaise entente avec les services sociaux      ,  qui soutiennent le voisinage natif elle  

 n’en      n’est pas originaire du tout               il lui ont tjrs refusé ttes aides dont elle a droit et  
,    besoin ni aucun soutien).     Ne pouvant donc pas     déménager dans son nouveau

 logement adapté,         59   qui se trouve hors du département du nord qu’elle voulait

    ... quitter depuis des années

         :Voici le résultat de tout ce qu’elle a fait

1.    Les banques          refusent de lui accorder un prêts pour financer ce

.déménagement

2.    Les déménageurs   ,     .eux refusent tous le paiement en plusieurs fois

3.     L’assistante Social            lui a dit qu’elle ne pouvait rien faire car fallait pas

            .  payer la caution et le loyer avant de faire la demande de FSL maintenant

     -        .c’est trop tard lui a t elle répondu l’on ne peut plus rien faire

4.     Elle n       ’a pas les moyens d’entretenir un véhicule (elle    a  ses     PERMIS  ).
5.     Elle n          e peut pas se déplacer par les transports en communs (   si pas

      accompagnée d’une personne qui connais son handicap).
6.     Elle a contacté    une asso de démé      nagement qui lui a refusé  , de l’aider

   ! 550             ; car trop loin kms sont à faire de son lieu actuel à son futur logement

   3     ,    qu’elle paie depuis mois sans pouvoir y habiter alors qu’elle vie

         (actuellement parmi les cartons dans sont petit logement inadapté  et    un



    ,     voisinage tout autant qui n’a jamais accepté «  sa différence -     végé Shaman» et lui en

       / /  /     faisant voir de toutes les couleurs ‘volé chien chat tué poules menaces en tous genres et

 ,        maintenant agression il faut qu’elle parte au plus vite ) .....      cela lui fait donc double

,       ,    903  loyer qu’elle ne peut pas assumer bien sur avec uniquement ses €

+    , (d’AAH l’APL et rien d’autre   ,  pas d’aide social ni d’association)   et ne pouvant

           ! pas arrondir ses fins de mois comme grands nombres le fond

7.           2001,      sa solitude est grande depuis un accident en ainsi que les décès de

 .sa famille

8.   Elle       ,a passé des annonces sur certains sites    .  sans aucun résultat elle

    ...perd actuellement donc confiance

9.   Elle           , ne sort donc plus de chez elle depuis de nombreuses années

 totalement désocialisé,    se faisant livrer         ses courses et ses soin ont été à

,       ,        domicile elle a été obligée de les arrêter et si rien ne se passe elle

        10      21.entamera une grève de la fin vers le de ce mois de juillet

 !!!        MERCI à toutes les personnes qui liront et    répondrons présent pour aider 
  (cette personne              qui a passé sa vie à aider son prochain par moult moyens dont

 ,    nombreuses associations accueil à son domici ,le   ...       autres il serait temps que le retour

   /              du boomerang se fasse qu’elle récolte un peu de ce qu’elle a semé au long de ses

  décennies de vie)   à déménager          AU PLUS VITE avant qu’on la mette sur le

   ,trottoir avec ses affaires     !!      ou pire encore c’est pas interdit pendant cette

      ,          belle saison de mettre les gens dehors surtout quand ont en a plus rien à faire en

  , (   ,       ,  tant que locataire plus de paiement pas de travail possible pour elle donc

,  ). inutile donc dehors

 ALORS        MILLES MERCIS ENCORE DE VOTRE ATTENTION ET

 COMPRÉHENSION   ainsi que    de votre soutien     en diffusant cette annonce

   dans vos réseaux d’entraide         si vous qui lisez avez encore de l’humanité

  !en vous

      . bien fraternellement et cordialement à vous tous

Précision : S  i E    lle n’est pas PARTIE    .  ce mois de juil elle n’  AURA PLUS 
 aucun ARGENT   pour les  MOIS SUIVANTS,      les courriers arrivant dans son

       .,     nouveau logmt elle ne peut pas y répondre et donc la situation  EST

 VRAIEMENT GRAVE...

  ,Pour la joindre    les personnes q       ui auront envie de lui venir  sérieusement    en  
aide ;   laisseront uniquement 1 SMS (    pas possibilité de message)     : sur ce n° tél

06.41.12.40.85   en précisant  proposition      d’aide    et de    quoi vous  rappeler     !



 : NOTA    ,  Elle ne demande pas l’aumône       juste un coup de main urgent

    moyennant un échelonnement du paiement  ,      ne pouvant payer

     présentement que l’essence et l’autoroute    pour le trajet (p    ris sur son

   budget alimentaire et soins)          ne pouvant pas faire la location du camion sans

    - .être aidée de la main d’œuvre

       Elle est honnête et respecte toujours ses engagements, nous pouvons en 
témoigner ! 

  12  2021   ,  .      D’ici le juillet si aucun contact aucune aide elle entamera une grève de

  (la faim        ,         elle n’en est pas à sa première fois c’est peut aussi à cause de cela sont

 état santé).


