
Jeudi 14 décembre 2017, à Caen
COMMUNIQUE DE PRESSE

CONTACT PRESSE 
Jennifer BENOIT 
06.29.56.64.44 

presse@jb-conseils.fr

1 clic suffit pour aider les sans-abris ! 
Un projet d’exposition photographique itinérant sur les personnes de la rue de 

Caen « Le Ciel est mon toit » en pole position du concours « J’aime mon 
association » du Crédit Agricole Normandie !  

Concours « J’aime mon Asso » : vote du public 
   Ce concours « J’aime mon association », lancé pour la 4ème édition par le Crédit Agricole de Normandie, 
récompense des associations normandes ayant des projets originaux, notamment par un prix de 2000 euros pour le 
projet coup de cœur du public ! Et il faut croire que la cause des sans domicile fixe est prise très à cœur cette année. 
Plus de 4000 votes du public déjà enregistrés pour ce projet. 

Quel est donc ce projet « Le Ciel est mon toit » ? 
   Plus qu’originale, l’exposition photographique « Le Ciel est mon toit » débutera à Caen et prendra le chemin de 
toute la France. Chaque exposition sera accompagnée d’actions concrètes en faveur des sans-abris comme par 
exemple de grandes collectes (repas, vêtements, jouets), des temps de rencontres-témoignages avec des personnes 
de la rue, la mise en relation des différentes associations régionales existantes au service des sans-abris, etc 
Cette expo se fixe 3 objectifs : 
- Changer le regard que nous pouvons porter sur les sans-domicile-fixe 
- Susciter le partage et la générosité 
- Créer du lien entre les associations existantes au service des sans-abris 

Et tout cela, pour réduire la souffrance humaine dans les rues de Caen et de France. 
Comment soutenir ce projet ? Si le projet « Le Ciel est mon toit » remporte le prix du « Public », les fonds récoltés 
permettront d’imprimer les photographies de l’exposition et d’en faire la communication ! Par vos votes, cette 
exposition, accompagnée d’actions en faveur des sans-abris, pourra donc voir le jour ! 

Alors si cette cause vous tient à cœur, soutenez-là en votant chaque 
jour jusqu’au 31 décembre : http://bit.ly/2AyHWHx 

Un compte Facebook est nécessaire pour voter 
 

Pour suivre toutes les actualités de l’exposition : 
www.lecielestmontoit.fr 

Un projet co-fondé bénévolement par : 


