
SOUTIEN AU DAL Nord /Pas-de-Calais
Le  DAL  Nord/Pas-de-Calais  est  actuellement  présent  dans  différents 
secteurs.
Il fait aussi un gros effort pour communiquer : 

- avec les personnes en difficulté dans le domaine du logement,
- avec les adhérents,
- avec des organisations amies,
- avec certains bailleurs sociaux,
- avec des structures institutionnelles  (préfecture, conseil régional, 

conseils généraux, communautés d’agglo, mairies…),
- avec la Fédération DAL et les autres DAL de France.

L’association met  l’accent sur la nécessité de s’unir pour mener des actions.
Pour  faire  face  à  tout  ceci,   nous  avons  embauché  deux  personnes,  « profitant »  de  mesures 
d’accompagnement mises en place par l’Etat.
Il y a encore beaucoup à faire dans tous ces domaines mais l’ensemble permet de penser que, malgré la 
conjoncture difficile, il y a des avancées.
Le domaine financier est un secteur très fragile. Nous n’avons pas encore une capacité importante pour 
avoir des ressources autonomes en proportion non négligeable par rapport à certaines subventions.
Pour résumer, sur le plan financier, la situation  n’est pas encore très brillante : bien que dirigé par 
des bénévoles, le DAL Nord/Pas-de-Calais a de grosses dépenses de fonctionnement (courrier, téléphone, 
local, déplacement.......) et des soucis financiers (malgré les économies importantes)… d’autant que certains 
institutionnels nous aident moins que par le passé (ce n’est pourtant pas faute de leur avoir expliqué la 
cause de nos principales difficultés).
Tout ceci fait que nous avons du mal pour joindre les deux bouts de l’année.

C’est  pourquoi,  nous  nous  tournons  vers  vous  pour  faire  appel  à  votre 
générosité  parce  qu’on  a  peur  qu’une  association  s’occupant  des  problèmes du  logement 
n’existe plus.

Par votre SOUTIEN, LE DAL NORD/PAS-DE-CALAIS 

peut encore continuer à se battre sur le front du logement.
Si vous jugez que l’action de l’association régionale est utile et nécessaire, AIDEZ 

NOUS. 
SANS VOTRE SOUTIEN RAPIDE,  

nous ne pourrons plus exister ni être INDEPENDANT !
______________________________________________________________________________________

DON DE SOUTIEN AU DAL Nord/Pas-de-Calais

Nom : ……………………             Prénom : …………..………..
Adresse et N° téléphone : ..………………………………………………
……………………………………………..…………………………
E-mail : …………………………………
joint un don de ………………. €               pour soutenir l’action de l’association.     
Souhaitez-vous recevoir un reçu fiscal ?                   OUI                NON 
                      Signature                  Chèque à l’ordre du DAL Nord/Pas-de-Calais

A TRANSMETTRE à un militant du DAL   ou à  l’adresse suivante : 
DAL Nord/Pas-de-Calais,  68 rue du marché, 

59 000 LILLE ; 03 20 14 35 12
Pour adhérer au DAL Nord/Pas-de-Calais : contacter le DAL ou un 

militant
E-mail : dalnpdc@neuf.fr Blog : www.dalnpdc.org 

   IPNS

http://www.dalnpdc.org/
mailto:dalnpdc@neuf.fr

