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ÉDITORIAL
Collecte : année record
Grâce à la générosité de ceux qui nous soutiennent, les fonds collectés par Logement Fraternité
atteignent cette année un niveau proche des meilleures années. Ce résultat est d’autant plus
remarquable qu’avec la crise, une concurrence féroce s’instaure entre les associations dont les
plus importantes n’hésitent pas à employer des grands moyens de marketing.
Nous nous félicitons donc de ce bon résultat et remercions tous ceux qui y ont contribué. Pour autant, il faut
constater que les fonds collectés ne vont nous permettre que de répondre aux besoins actuellement identifiés qui
s’accroissent d’année en année.
Car ne nous cachons pas la vérité, la situation des sans-logis s’aggrave : à Paris, le 115 n’arrive plus à faire face. Ici
à Nantes toutes les associations sont saturées à l’entrée de l’hiver avec un afflux de plus de 1 200 demandes par
an, en augmentation sensible et un public parfois très perturbé et difficile à gérer. Jusqu’à ces dernières années,
les différents organismes et associations parvenaient à abriter pour la nuit tous ceux qui faisaient appel à eux.
Aujourd’hui à Nantes, une cinquantaine de sans-abri demeurent à la rue.
Donc merci de répondre positivement à nos actions de collecte, mais ne relâchons pas notre effort car les besoins
sont grands.
Guy Maillet
Président de Logement Fraternité

Une action du Collège Saint-Paul de Rezé
en faveur des sans-abri
À l’occasion des vœux de début d’année, le collège SaintPaul de Rezé a montré qu’il n’oubliait pas les causes
humanitaires. Le collège organise tous les ans des
actions caritatives et Laurence Rambaud, professeur
d’anglais, a suggéré au Directeur de l’établissement,

Yann Léandre, que cette année le fruit en revienne aux
sans-abri à travers l’association Logement Fraternité.
Celle-ci était présente le 12 janvier à la cérémonie des
vœux agrémentée par la chorale de l’établissement.
Un chèque lui a été remis solennellement. Puis en
présence des enseignants et des parents d’élèves, Guy
Maillet, Président de Logement Fraternité, a été invité
à présenter l’association et les actions qu’elle mène.

Au milieu des enfants de la chorale, Guy Maillet et Philippe Mulat entourés de Yann Léandre, directeur, et de Laurence Rambaud, professeur,
présentent les actions de Logement Fraternité aux parents d’élèves.

Les restaurateurs solidaires
Pour la dixième année, les restaurateurs et cafetiers de
Loire-Atlantique se sont mobilisés pour venir en aide aux
sans-logis. En 2004, en effet, leur syndicat (aujourd’hui
l’APIIH, Association des professionnels indépendants de
l’industrie hôtelière) lançait la Journée de la Fraternité
au profit de Logement Fraternité. Depuis, celle-ci a créé
à son tour la Nuit de la Fraternité au début de l’hiver
à laquelle participent activement les restaurateurs et
cafetiers avec le concours de leurs fournisseurs (Metro,
Les Salaisons, etc.).
Cette année, ils ont ainsi collecté 3000 € le 19 décembre
dernier. Le fruit de cette collecte a été remis le lundi

Associations présentes
à la Nuit de la Fraternité 2014
La Nuit de la Fraternité s’est définitivement imposée
dans le monde de la solidarité envers les sans-abri.

26 janvier à Logement Fraternité à la suite du conseil
d’administration de l’APIIH.

Cette année, elles ont été une vingtaine d’associations
à avoir répondu positivement à notre invitation :
- Samu Social
- Veille Sociale
- Les Eaux Vives
- Banque Alimentaire
- L’écoute de la rue
- Brin de causette
- L’Homme Debout
- Médecins du monde
- La Croix Rouge
- Envie de famille
- Le Gué
- Le Secours Populaire
- La Maison de Rezé
- L’Atelier des 2 Rives
- Envie 44
- Fraternité protestante
- Spa de la rue
- Arc en Ciel
- St Benoit
Logement Fraternité remercie tous ceux qui ont
participé au succès de cette Nuit de la Fraternité 2014,
les restaurateurs et cafetiers, les musiciens, mais
aussi l’association des commerçants de Talensac, les
clubs services et spécialement la maison Violin qui a
assuré gracieusement toute la sonorisation de notre
manifestation.

Signature d’une convention
avec la Caisse d’Épargne le 13 janvier

Un concert de jazz
au profit de Logement Fraternité

Grâce à cette convention de partenariat signée
par Bruno Leclercq, Secrétaire général de la Caisse
d’Épargne Bretagne-Pays de la Loire et Guy Maillet,
la Caisse d’Épargne apporte son soutien financier à
Logement Fraternité dans le cadre de son engagement
sociétal. Pour l’année 2015, elle verse la somme de
2 000 € à l’association à titre de don.

Mis à contribution par François Barberet, les
musiciens du Groupe AZAP se produiront au profit de
Logement Fraternité le samedi 28 mars, 18 heures,
à l’amphithéâtre du Lycée St-Joseph du Loquidy,
73 bd Michelet à Nantes. Le Loquidy est solidaire de
cette action en proposant cette salle à un tarif très
privilégié.
Ce groupe de folk-rock AZAP s’est déjà produit sur la
scène Blues du dernier Rendez-Vous de l’Erdre sous la
dénomination “Blue Trail”.
Adresse du groupe : www.azap.glmusic.fr

Le siège de Logement Fraternité reste à la même adresse
Depuis le décès de Jacques Caraco, membre-fondateur de Logement-Fraternité qui abritait l’association depuis
de nombreuses années dans les locaux de son entreprise, la plus grande incertitude régnait quant à l’avenir de son
siège. Grâce à la grande générosité de la propriétaire des lieux, Logement Fraternité continuera à être hébergée
4 rue Racine à Nantes.

Inauguration de La Maison à Rezé
L’inauguration des locaux rénovés de La Maison, accueil
de jour inconditionnel pour personnes en grande
précarité, a eu lieu le samedi 31 janvier dernier.

de 4 250 € en faisant appel à l’Association d’insertion
L’Atelier des deux rives. Les espaces de rangements ont
été installés par un jeune auto-entrepreneur.

La Maison située 17 rue Joseph Turbel à Rezé dépend
de l’association Ensemble contre l’exclusion. Le
changement des ouvertures, portes et fenêtres a pu être
effectué grâce à une subvention de la Mairie. Logement
Fraternité a financé les travaux de peinture à hauteur

L’Homme debout
inaugure de nouveaux locaux
L’entreprise d’insertion L’Homme debout, partenaire actif de
Logement Fraternité, intègre de nouveaux locaux de 1 500 m2 au
22 rue du Coutelier dans la zone d’activités de Saint-Herblain. Cet
ancien entrepôt de plain pied va lui permettre de rationaliser ses

chantiers désormais mieux répartis en
linéaires et par îlots, tout en facilitant
l’accueil et la facturation. L’Homme
debout récupère et restaure des
meubles et équipements ménagers
ainsi que des vêtements. La plus grande
partie est dirigée vers les associations
d’aide aux personnes en difficulté dont
les sans-abri. L’Homme debout exerce
par ailleurs une activité de transport et
déménagements sociaux.
http://www.lhommedebout.com

Le 102 rue Gambetta

Projet des 5 Ponts

Le Gué et Arc-en-ciel fusionnent et leur futur siège se
situera 102 rue Gambetta à Nantes. “102 rue Gambetta“
est le nom de la nouvelle entité. Les locaux construits par
Nantes Habitat sont en cours d’achèvement pour une
ouverture début juillet. Ils abriteront le siège de 400 m2
et un foyer d’accueil pour femmes et enfants en grande
précarité. L’ensemble comprendra un accueil collectif
pour 7 femmes avec enfants, 9 appartements ainsi
qu’une halte-garderie de 40 enfants dont 6 réservés
aux femmes logées sur place. Les besoins en mobiliers
hors électro-ménager s’élèvent à 56 414 € TTC.

Logement Fraternité est partie prenante dans le projet
des Eaux vives de réunir toutes ses activités (l’Accueil
de Jour, La Claire Fontaine, le Centre d’Hébergement
d’Urgence 24 Bis et la Halte de Nuit 44) sur un
seul site dans l’Île de Nantes près de la place de la
République, à l’horizon 2017-2018. Ceci permettrait
d’assurer un accueil 24h/24 avec une continuité de
l’accompagnement.

À noter dès maintenant :
Prochaine Assemblée Générale de Logement Fraternité : Lundi 1er juin à 17 h 30 (lieu à préciser)

Site : www.logement-fraternite.org
E-mail : logement-fraternite@orange.fr – Tél. 02 40 12 04 86
Dons à adresser à Logement Fraternité : 4 rue Racine 44000 Nantes
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Actions en vue et en cours

