
Chers ami(e)s,

Je viens vous donner quelques nouvelles de Maïa et Méri.

Maïa a célébré son anniversaire au milieu de quelques amis, dans une ambiance très joyeuse.

Mais elles devront quitter leur logement actuel. Il est normalement lié au tourisme. Les proprié-
taires demandent donc à en disposer au début de juillet, mais veulent bien le remettre à leur dis-
position pour 6 semaines en septembre et octobre pour ensuite le quitter définitivement.

Par ailleurs, on peut raisonnablement comprendre que ces déménagements tous les deux mois ne
sont pas favorables à la stabilité de Méri et Maïa.

Je rappelle que l’élément le plus stable de leur vie est la scolarité de Méri au collège de Cozes.

La situation actuelle est donc celle-ci :
- il faut trouver un logement urgent pour juillet et août ;
- ou, dans l'idéal, un logement plus pérenne avant fin juin sur la commune de

Cozes ou sur les communes proches (Arces, Barzan, Chenac-St-Seurin d’Uzet,
Corme-Ecluse, Epargnes, Grézac, Meursac, Mortagne, Semussac, Talmont ou
Thaims).

Grâce à votre générosité, l’Association peut envisager de payer un loyer raisonnable…

Maïa et Méri ont besoin de votre mobilisation pour trouver à se loger. Merci pour elles.

Fraternellement.

Françoise Valdivia
Présidente

Cent pour Un – Pays Royannais

Jeudi 20 Mai 2021

Objet : Logement pour Maïa et Méri
V/Ref :
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