
. Vous pouvez nous aider : 

 Apporter une expertise, des contacts, un 

service ou simplement une présence amicale 

 Véhiculer les familles lors des sorties 

 Apporter un soutien scolaire aux enfants 

 Appuyer notre plateforme de soutien 

juridique et contre les discriminations avec 

l’AFAS 
 

Je m’engage de la façon suivante : 

…………………………………………………………………………… 

 

J’adhère et verse une cotisation de : 

……………………………………………………………………….… 

Je verse un don 

de………………………………………………………………… 

 

Cotisation : normale : 30€. Personnes non imposables : 15 €. 

Personnes sans ressources : 3 € 

Chèque à l’ordre de : Association Karibu. 
 

Nom et prénom: ………………………………………………………………….... 

Adresse : …………………………………………………………….…………………... 

Code postal : ……………………………………… 

Ville : ………………………………………………… 

Tél. : …………………………………………………… 

Mél. (Important pour vous informer) :…………………………………… 

         
Spectacle de contes africains offert par Karibu  

 
Site internet : www.Karibu-asso.fr 

19, rue du Lt Batany - 92190 Meudon  

Tél. : 01 46 23 01 34 ou 06 19 03 07 84 

Mél. : karibucontact@free.fr 

chazyol@hotmail.com 

         
Ce jour-là, malgré une pluie battante,  

nous étions 45 à la découverte de Fontainebleau ! 

Notre réseau de partenaires et amis : 

70 adhérents, la Mairie de Bagneux, le SIAO 92, 

l’UNAFO (union regroupant la majorité des 

résidences sociales), un réseau de 600 amis 

tenus informés régulièrement  

Nous participons à la réalisation d’un 

observatoire scientifique et citoyen de la 
précarité et du mal logement dans les Hauts de Seine 

    
              La communauté en 2014 

     
  Etienne Pinte, au centre,  président du conseil national de 

lutte contre la pauvreté et les exclusions sociales avec Michel 

Borgat, représentant du Maire de Meudon, venus nous     

                              soutenir en janvier 2014 

 

 

Un refuge pour des 

familles sans abri 
 La « résidence sociale » a été crée en 1986 

 Nous co-organisons des activités de loisir et 

de culture avec les résidents. 

 Nous appuyons les démarches d’insertion et  

d’accès aux droits et à la citoyenneté. 
 Nous appuyons l’action de notre filiale « Karibu 

Kinshasa » qui s’occupe d’enfants des rues. 

  Nous sommes solidaires de collectifs de 

migrants 

 Nous organisons des activités et fêtes de 

quartier. Nous avons organisé un concert de 

solidarité en octobre 2014 aux Epinettes (Issy 

les Moulineaux) 

 

Nous sommes membres du collectif logement de 

Meudon (10 associations) et de la fédération  

l’UNAFO (130 000 logements) 

http://www.karibu-asso.fr/
mailto:karibucontact@free.fr


 

 

 
Situation dans les Hauts de Seine 

 Quatrième département de France pour le 

taux de sur-occupation des logements : 21,5%, 

3000 personnes chaque soir logés par l’urgence 

sociale de l’Etat dont 800 à l’hôtel, Délai 

moyen d’attente DALO : cinq ans 

  
Notre histoire 

 Depuis 1975, accueil de personnes en difficulté 

Au domicile privé du président (sortants de 

prison, souffrants psychiques..) 

 En 1986, création de l’association et travaux de 

réfection et agrandissement du pavillon. 
 Réorientation vers des familles sans résidence stable 

 De 1988 à 2002, partenariat avec un acteur 

professionnel «la Parenthèse » de Clamart  

 En 2002, prise d’autonomie et embauche de CAE 

 Entre 2006 et 2012 embauche de deux salariés 

financés par le conseil régional (emploi tremplin) 

 En 2013 nous manquons de disparaître mais 

sommes soutenus par nos amis (10 000€) et trois 
financeurs FAP, Région, Mairie de Meudon (8000€) 

 
Nos résultats 

 70 familles ont été relogées depuis 1988, soit 

cent trente personnes. 

 Tous les enfants ont été heureux et soutenus. 

 Nous organisons en moyenne 5 sorties par an, 

dans des musées ou spectacles, avec une 

centaine de participants. 

 40 à 50 personnes participent à nos 2 sorties 

baignades annuelles à Fontainebleau. 

 Sans compter des fêtes de voisinage et entre 

amis… 

  
     Fête de voisins et amis, juillet 2010 

Nos ressources et moyens d’action 

* Allocations logement et loyers des résidents 
*Subvention de l’Etat pour la gestion locative 

* Un pavillon que nous louons à Meudon 

* Budget de fonctionnement annuel : 60 000 € 

 Un expert comptable retraité bénévole 

 Un comptable salarié en emploi aidé CAE 

 Un réseau d’amis solidaires 
Les modalités d’accueil et de séjour  

des résidents 

 Partenariat avec les villes de Bagneux, 

Meudon et avec le SIAO (115). 

 Chaque résident s’engage à participer aux 

activités, à respecter le règlement intérieur 

et à entretenir la maison. 

 Durée du séjour dans l’attente d’un 

logement : en moyenne de 9 mois à 3 ans. 
Les valeurs qui nous font vivre 

o Nous mettons notre joie dans la rencontre. 

o Nous voulons dépasser toutes les 

frustrations de la vie qui nous empoisonnent 

pour vivre avec l’ouverture du cœur. 

o Rigueur dans la gestion et l’accompagnement 

o Nous inscrivons dans notre vie les valeurs 

civiques, amicales et solidaires. 

o Nous valorisons la culture et la mémoire 

africaine des migrants 
Notre réseau nous a donné 10 000 € 

quand nous avons été en danger 

En février 2013 

 

 

 
 

« Karibu est devenue notre seconde famille » 


