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Pollionnay La commune met à disposition un logement pour 

accueillir une famille dans le besoin  

Lors de son dernier conseil municipal, la commune a voté la mise à disposition d’un 

appartement qui permettra à l’association PAS (Pollionnay accueil solidarité) de loger une 

famille et l’aider ensuite à voler de ses propres ailes. 

 
La commune vient de mettre à disposition de l’association Pollionnay accueil solidarité (PAS) un appartement 

communal de type T4, situé au-dessus du bar tabac le « Pot Lyonnais ».  Photo Progrès /Manuela GOUACHE  

 

Réunie mardi soir en conseil, l’équipe municipale s’est penchée sur la demande de 

l’association PAS (Pollionnay accueil solidarité). Forte d’une première expérience réussie, 

PAS était en recherche d’un logement pour accueillir à nouveau une famille de réfugiés et 

l’accompagner dans son intégration dans la société. 

Après un vote positif (seulement 4 abstentions), la commune a accédé à la demande en 

mettant à disposition de l’association un appartement communal de type T4, situé au-dessus 

du bar tabac le « Pot Lyonnais » et a décidé de baisser le montant du loyer à 400 euros par 

mois (au lieu de 570 €), sous la forme d’un bail précaire pour six mois, renouvelable. 

L’association PAS gérera le paiement de ce loyer. 
 

Expérience réussie il y a quatre ans 
 

« Nous voulons aider l’association dans sa démarche humanitaire », explique le maire 

Philippe Tissot. « Le but étant d’accueillir une famille pendant un certain temps pour l’aider 

ensuite à voler de ses propres ailes comme cela a déjà été fait par le passé. Nous avions déjà 

accueilli une famille pendant environ quatre ans. Elle est à présent complètement autonome et 

vit dans une commune proche. Cette expérience n’a causé aucun problème ». 

Du côté de l’association PAS, des dons ou actions humanitaires permettront de financer ce 

loyer. Les bénévoles ont pour mission de sélectionner une famille, parmi un grand nombre de 

demandes, correspondant le mieux possible aux critères du village, au niveau des transports 

par exemple. 


