
 
Le « collectif contre les Exclusions » réunit dans la Marne des organisations et des individus, en vue de 

participer à la lutte contre différentes formes d’exclusions. 
 

Le collectif s’intéresse en particulier aux problèmes liés au logement : il entend notamment aider ceux qui sont 

sans logement, ceux dont le logement n’est pas adapté à leurs besoins, et ceux sont en difficulté pour conserver le 

logement qu’ils ont. 
 

Le collectif s’est donné pour mission de traquer la non-application des droits, ou les difficultés posées dans le 

cadre de l’application des droits, afin de concourir à une amélioration de la situation dans notre département. Par le 

suivi des situations particulières, nous souhaitons mieux identifier les difficultés, et, par la participation à toutes les 

rencontres ou instances, par l’organisation de manifestations, nous entendons mieux faire connaître les droits et les 

faire respecter. 
 

Le collectif se propose, au-delà de l’action pour faire respecter les droits existants, de dénoncer les insuffisances 

du droit, des dispositifs, des aides disponibles, afin de participer à l’évolution des possibilités offertes pour rendre 

possible l’exercice d’un vrai droit au logement pour tous. 
 

Pour être plus efficace et mieux entendu, le Collectif est constitué en Association. 
 

Afin de jouer pleinement son rôle, le collectif doit pouvoir réunir de nombreux acteurs, tant pour développer sa 

capacité d’action que pour accroître sa crédibilité. Pour créer les conditions d’une « intervention citoyenne » efficace 

susceptible d’accompagner l’action de ceux qui son déjà sur le terrain, et de faciliter ainsi l’évolution des situations par 

la convergence des interventions, nous vous proposons de nous rejoindre. 
 

Vous pouvez, à cet effet, nous faire parvenir le coupon ci-dessous. Vous pouvez, bien entendu, copier et diffuser 

cette invitation. 
 

Collectif Contre les Exclusions 
Maison de la Vie Associative – 122 bis rue du Barbâtre – 51100 Reims 

Site : http://collectif.exclusions.free.fr - Mel : collectif.exclusions@laposte.net  

Permanence d'accueil LOGEMENT :  
Le mardi de 14h30 à 15h30 - Dans les locaux d'ATD Quart-monde, 7 esplanade Eisenhower à Reims 

 
Partie à retourner au 

COLLECTIF CONTRE LES EXCLUSIONS 

Maison de la Vie Associative – 122 bis rue du Barbâtre – 51100 Reims 

 

 
 

Collectif contre les Exclusions 

 

 

Extrait des statuts de l’association : 

 
« Le collectif contre les exclusions a pour objet : 

 

- agir dans le département de la Marne en vue de lutter contre 

toutes les formes d’exclusion 

- agir pour le respect du droit des personnes à l’accès aux soins, 

au logement, à l’emploi, aux transports, à l’éducation et à la 

culture, à un statut et à un revenu permettant de vivre 

dignement. 

- développer des initiatives en vue de favoriser l’insertion des 

personnes par l’exercice de ces droits. 

- assurer la défense des personnes en situation d’exclusion par le 

logement et œuvrer pour la réinsertion par le logement. » 
 

 

NOM : .......................................................................................  
 

Prénom : ...................................................................................  
 

Adresse : ...................................................................................  
 

Téléphone : ...............................................................................  
 

Mel : ..........................................................................................  

 

Je  souhaite : 

- devenir membre du COLLECTIF CONTRE LES EXCLUSIONS (1) 

- renouveler ma déclaration d’adhésion pour l’année ……... (1) 

- quitter l’association  (1) 

 

A…………………, le ……………………….. 

Signature 

 

 

 
(1) rayer la mention inutile 

http://collectif.exclusions.free.fr/
mailto:collectif.exclusions@laposte.net

