Madame, Monsieur,
Vous le savez, le passage de la tempête Alex sur les Alpes-Maritimes a récemment laissé
derrière lui des familles endeuillées, de nombreuses personnes sinistrées, des dégâts
matériels considérables…
Les propriétaires Gîtes de France® des Alpes-Maritimes n’ont pas été épargnés, d’autant que
nombre d’hébergements de ce département sont situés dans les vallées de la Vésubie ou de
la Roya, aujourd'hui totalement sinistrées.
Certains de ces hébergements (173 au total) ont été fortement endommagés voire détruits,
d’autres encore sont toujours debout et accessibles mais totalement privés des
infrastructures nécessaires à leur fonctionnement : adduction d’eau potable, électricité, voies
d’accès, assainissement…Il faudra des mois avant un « retour à la normale »
Pour toutes ces raisons et parce que la reconstruction prendra du temps, bon nombre d’entre
eux ne pourront donc pas du tout être loués par leurs propriétaires pour la prochaine saison
2021…tout cela dans le contexte sanitaire et économique que nous connaissons et que nous
subissons encore depuis mi-mars…un désastre économique pour eux et pour le relais des
Alpes-Maritimes.
Alors comme notre réseau a toujours su le faire par le passé en certaines circonstances
exceptionnelles (par exemple les inondations de Vaison la Romaine en 1992 ou encore la
tempête Erika en 2000), mobilisons-nous encore une fois, serrons-nous les coudes en
apportant notre soutien aux propriétaires des Alpes-Maritimes !
Pour ce faire, le fonds de dotation « Gîtes de France Initiatives® » lance une grande
souscription de soutien.
Relais, collaborateurs, propriétaires, clients, tout le monde peut participer en cliquant ici :
https://www.helloasso.com/associations/gites-de-france-initiatives/formulaires/3/widget
Les fonds ainsi récoltés par Gîtes de France Initiatives® sous forme de dons (et qui donneront
donc droit à reçu fiscal pour chaque donateur*), viendront en soutien direct aux propriétaires
sinistrés. Chaque dossier sera instruit et suivi individuellement par le relais des Alpes
Maritimes en collaboration avec un membre du Conseil d'Administration de Gîtes de France
Initiatives®.
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Nous vous encourageons également à diffuser massivement cette souscription autour de
vous : sur vos sites internet, réseaux sociaux, newsletters, médias locaux, etc...
Plus elle le sera et meilleur en sera l’impact !
Comptant sur votre générosité et en vous remerciant dès à présent, nous restons à votre
disposition pour toute information complémentaire.
Soyons solidaires et engageons-nous en affichant concrètement notre soutien à nos
collègues des Alpes-Maritimes !
Vous trouverez par ailleurs en PJ le message solidaire d'un membre engagé du Conseil
d'Administration de Gîtes de France Initiatives®. Merci pour ce texte original et rempli
d'humanité !
Merci à vous de le diffuser largement !
Bien sincèrement,
Sylvie Pellegrin
Présidente de Gîtes de France Initiatives
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