Annemasse, le 20 février 2021

28, Avenue de la Gare
74100 ANNEMASSE
Tél. 04 50 92 53 02
E-mail : ergg@orange.fr

Objet : SOUSCRIPTION
pour réaménagement cuisine

Chers amis de l’Église protestante unie du Genevois et Giffre !
Nous aurons la joie d’accueillir à partir de juillet 2021 notre nouveau pasteur Charlotte Gérard,
qui viendra emménager avec son époux et ses trois enfants dans notre presbytère. C’est
pourquoi nous nous sommes engagés à une remise en état complète de l’appartement pour
accueillir cette grande famille.
En 2020 nous avons démarré les travaux pour éliminer diverses insalubrités (moisissures) dans
les salles d’eau et une chambre.
Pour le reste des travaux, le projet consiste à rénover peintures (murs, plafonds, portes) de la
plupart des pièces, ainsi que les couloirs. Ce projet inclus également la dépose et remise en état
d’une partie des radiateurs et la refonte et mise aux normes du circuit électrique, en particulier
pour la cuisine.
Cette rénovation a un coût global d’environ 30 000€ pour laquelle nous avons lancé une
demande de subvention et que nous comptons financer de la façon suivante :
• Participation pour mise à disposition des locaux (2020 +2021) :
• Subvention Consistoire (accordée)
• Subvention Région (en attente)
• Prélèvement sur notre réserve immobilière

6 600 €
4 000 €
4 000 €
15 400 €

Soit au total TTC :

30 000 €

Cependant dans les dépenses prévues nous n’avons pas inclus la modification de l’agencement
de la cuisine.
En effet, pour s’adapter à l’électroménager tout-électrique qui sera apporté par Charlotte, il nous
faut revoir un pan de mur et son plan de travail. Nous en profiterons donc pour changer l’évier,
et éliminer les bouteilles de gaz.
Comme nous manquons de forces vives et de personnes suffisamment qualifiées pour ces
travaux, cet aménagement sera confié à un cuisiniste et son coût s’élèvera à maximum 3 500€.
Il est à noter qu’un nouvel aménagement de bonne qualité pourra toujours être démonté et
réutilisé le cas échéant.

Voici un visu du réaménagement envisagé qui rendra la cuisine fonctionnelle et accueillante.

Par ailleurs, nous ferons ultérieurement appel à volontaires pour divers chantiers tels que :
1) Le démontage des éléments de ce pan de mur actuellement en place
2) Le réaménagement des étagères de l’autre pan de mur afin de créer entre autres une niche
de 75 cm de large pour un réfrigérateur
3) Enlever le mobilier conservé pour nos locataires ; nettoyage complet de l’appartement

Afin de financer cet aménagement de cuisine et ne pas puiser davantage
dans nos réserves, NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE et nous vous
proposons de participer à la souscription lancée à cet effet.
L’objectif est de réunir 3 500€ avant la fin du mois de mai.
Au cas où votre générosité dépasserait nos attentes, nous attribuerions l’excédent
collecté au financement des autres travaux engagés.
Nous vous remercions d’avance pour votre accueil à cette demande exceptionnelle.
Merci de remplir le talon-réponse ci-joint et de le renvoyer au 28, av. de la Gare – 74100
Annemasse dans l’enveloppe ci-jointe également.
Fraternellement.
Pour le Conseil Presbytéral
Anne-Catherine Trolliet-Veuve
Présidente

Jean-Luc Roser
Trésorier
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