Réseau E.H.S-Entraide
Les liens font un réseau et un réseau fait la force !
Mise à jour du 2/12/2013 : 531 E.H.S répertoriés par l'association « Une Terre Pour Les E.H.S » et ses partenaires.

Tels les canaris dans la mine, les E.H.S sont des lanceurs d'alerte !

Cette carte « E.H.S-Entraide» a pour objectif de créer des liens entre les E.H.S avec l'espoir que puisse se
développer des réseaux locaux solidaires. Elle permettra de faire reculer les frontières de la solitude que nous
vivons tous dans notre parcours d'E.H.S.
Comment utiliser cette carte ? Les nombres inscrits correspondent au nombre d'E.H.S connu par notre
association et nos partenaires dans chaque département. Si vous souhaitez entrer en contact avec d'autres E.H.S
envoyez-nous votre demande en précisant bien les départements qui vous intéressent.
Nous la ferons suivre, directement ou via un référent local, afin que ces personnes prennent contact avec vous si
elles le désirent. Les annonces seront relayées deux fois par mois et la carte mise à jour sur notre blog.
Cette carte répertorie 531 personnes E.H.S. Si vous ne nous avez jamais contactés, n'hésitez pas à le faire afin
d'agrandir ce réseau d'entraide ! Un simple email ou courrier avec votre nom, prénom et le N° de votre
département suffit. Soyons visibles !
Pour faire vos demandes contactez-nous par email ou courrier postal à ces adresses:
uneterrepourlesehs@gmail.com ou Association Une Terre Pour Les E.H.S Souvestrière 26410 Boulc
Comment libeller votre annonce :
Objet : Réseau EHS-Entraide
Corps du mail en 2 parties :
− mettre nom, prénom et N° département de résidence (informations n'apparaissant pas dans l'annonce finale)
− mettre le N° du département concerné par la demande, l'adresse email et /ou le N° de téléphone ( conseiller pour
les personnes sans email) et votre annonce écrite en 5 lignes maximum.
Exemple :
Objet : Réseau EHS-Entraide
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dupont Laurent – 26 Drôme
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Ardèche
email : dl26@gmail.com tél : 0475.........
Recherche hébergement sans voisinage proche (plus de 200m) pour quelques semaines.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce service est gratuit et ouvert à toutes les personnes E.HS (adhérentes ou non-adhérentes). Les annonces par
courrier postal seront scannées.
A vous de le faire vivre et de l'améliorer en faisant vos suggestions !

Associations et collectifs partenaires du projet : Alterondes 35, Antennes31, Poem26, Sans Onde, La coordination
nationale stop antennes, Le collectif Sstop 16, Le collectif pour la Vie Bourgogne, Le collectif Movispem, Le collectif Pôle
Sud-Ouest d'Une Terre Pour Les E.H.S, Le collectif des E.H.S de Rhône-Alpes et Le collectif Une Terre pour les EHS Pôle
Grand Ouest.
Associations Soutiens du projet : L'ARTAC, le CRIIREM, Next-up Organisation, Robin des Toits et SOSMCS.

Très cordialement,
Philippe Tribaudeau,
Président de l'association « Une Terre Pour Les E.H.S »
Association Nationale "Une Terre Pour Les EHS"
Souvestrière
26410 Boulc
uneterrepourlesehs.blogspot.fr

