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AVEC VOUS !
OLES | ENTRAIDE FLORIDIENNE | FLORIDA FRENCH RELIEF ASSOCIATION

Une subvention
française à votre
disposition !
Nous avons également reçu
une subvention de 8 000
euros de la part de la France,
si vous avez des diﬃcultés
financières, n’hésitez pas à
nous contacter sur notre site
internet www.entraidefl.org ou
n’hésitez pas à nous envoyer
un
email
à
floridareliefassociation@gmail
.com

Notre statut de Public
Charity a été reconnu !

Des entreprises
locales qui
s'impliquent !
La soirée du 14 juillet et la
tombola nous a permis de
récolter 2000 dollars environ,
nous remercions François
Kloc, consul honoraire de
Jacksonville et l’entreprise
B u f f e t C r a m p o n . No u s
remercions
également
l’entreprise Bragard qui nous a
fait un don de 350 dollars sur
la vente de casquettes pour le
14 juillet.

Bonjour à tous et toutes !
C'est le moment de faire un premier point sur notre
association qui a fêté ses 3 mois d’existence en octobre dernier.
Nous avons franchi une première étape en recevant le
statut «Public charity – tax exempt organization» de la part de
l’Internal Revenue Service (IRS), ceci dans un délai très court.
Nous remercions chaleureusement notre trésorier, Olivier Sureau
qui a rendu cela possible. En tant qu’association caritative
reconnue par l’IRS, l’organisation est désormais éligible pour
recevoir des donations déductibles des impôts.
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Les principaux besoins de nos compatriotes ont été identifiés et
constituent les grandes priorités de nos actions :
l’assistance dans des cas de violences conjugales ou familiales;
orienter vers des solutions médicales financièrement plus
accessibles;

Le Consulat vous
accompagne dans vos
démarches
administratives !
Un petit rappel : Pour les
questions de passeport, de carte
d’identité, de documents
administratifs, nous vous
remercions de contacter
directement le Consulat général
de France à Miami.
1395 Brickell Avenue, suite 1050
(10ème étage)
Miami, FL 33131
+1 305 403 4150

Événement : Marché
de Noël le 5
décembre !
Rejoignez-nous le 5 décembre
de 10h00 à 17h00 pour le
Marché de Noël, co-organisé
par MIAMI ACCUEIL,
GOOD FRANCE MIAMI et
ENTRAIDE FLORIDIENNE
à la Résidence Consulaire !
En outre, notre équipe est à
votre disposition pour la
présentation de nos activités et
projets d'événements. Nous
espérons vous y rencontrer très
vite !

l’assistance dans les démarches administratives France/EtatsUnis;
l’accès à des aides ponctuelles.
Depuis le mois d’octobre nous avons pu assister à la
réouverture des commerces et des restaurants. Même si les
chiﬀres de nouveaux cas de COVID-19 sont stables, il faut rester
vigilants, respecter une bonne hygiène des mains et limiter au
plus les contacts rapprochés. Nous espérons que cette reprise
économique permettra aux personnes en diﬃculté de retrouver
une stabilité professionnelle mais il faudra surement plus de
temps pour que la situation des plus démunis s’améliore.

La solidarité passe par vous !
L’Organisme Local d’Entraide et de Solidarité
(OLES), dénommé Entraide Floridienne – Florida French
Relief Association, est le fruit d’une mobilisation commune du
milieu associatif français, du Consulat général de France à Miami,
des élus des Français de l’étranger et des Consuls honoraires de la
circonscription.
Si vous connaissez des personnes en diﬃculté n’hésitez pas
à les orienter vers notre association. Nous avons une équipe de
professionnels qui peuvent les aider. Si vous êtes également
volontaires pour élargir notre réseau de professionnels ou si
voulez faire un don, n'hésitez pas à nous rejoindre. Contacteznous : floridareliefassociation@gmail.com
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