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ÉDITORIAL
Priorité pour cette année : la Vendée
Pour des raisons tenant à son histoire, la vocation de Logement Fraternité s’étend à la LoireAtlantique et à la Vendée. Une part de ses réalisations les plus importantes ont d’ailleurs été
menées dans cette dernière, notamment les centres d’accueil innovants du Pays des Olonnes et
de Challans avec l’APSH, sans parler d’actions plus modestes menées au jour le jour avec l’AUFD de la Roche-sur-Yon
ou l’association Les Passerelles.
Ces actions pour la Vendée représentent actuellement 11 528 €, soit 18,20 % de notre budget annuel. En
contrepartie, la collecte que nous effectuons dans le département s’élève à 918 €, soit seulement 1,22 % des dons !
La collecte en Vendée n’est donc pas à la hauteur de notre action sur place. D’autant que nous avons en cours un
nouveau projet assez ambitieux (voir ci-dessous).
Il est vrai que le siège de Logement Fraternité est à Nantes, mais il faut savoir que nous agissons depuis la Vendée et
en Vendée en liaison étroite avec des associations tout-à-fait vendéennes comme celles citées plus haut.
Une partie de notre action cette année consistera donc à sensibiliser les Vendéens, notamment les milieux
économiques, à l’importance de se mobiliser sur la cause des sans-abri, en soutenant l’action que nous menons sur
place.
Guy Maillet
Président de Logement Fraternité

Un projet ambitieux pour la Vendée
L’APSH (Association personnalisée et de soutien à
l’habitat) travaille actuellement sur un projet de
logements d’accueil conçu avant tout pour réinsérer
des jeunes en errance, mais transférable à tout public.
Sur un terrain de 600 m2 à trouver, il s’agirait de cinq
logements durables avec un ménage d’accueil qui serait
logé gratuitement. Sur le plan architectural, un concept
a déjà été présenté par le cabinet Galopin, partenaire
de longue date de Logement Fraternité. La SAMO serait
partie prenante.

Pour l’instant, le financement de ce projet qui implique
des frais de fonctionnement importants est à l’étude.
Les jeunes accueillis devront travailler dans des
entreprises de réinsertion, mais n’auront pas de quoi
couvrir les frais de loyer réels et l’aide personnalisée au
logement ne suffira pas. Logement Fraternité, qui est
impliqué dans ce projet envisage donc un appoint de
financement.

Une action solidaire menée
par les Pizzerias “Piazza d’Italia“
Situées cours Olivier de Clisson à Nantes et Place
Océane à Saint-Herblain, les Pizzerias “Piazza d’Italia“
ont mené une action solidaire sur deux jours, les 10 et
11 avril derniers. Elle consistait à reverser à Logement
Fraternité la somme d’1 € par couvert servi pendant
cette période. L’opération a permis de récolter 884 €
au profit des sans-abri.

Tout savoir sur Logement Fraternité
grâce à son nouveau site Internet
Vocation de l’association, actualité, actions en cours, renseignements
pratiques, contacts, etc. Tout est consultable sur le nouveau site conçu
et remis à jour par Serge Richard, bénévole de Logement Fraternité.
Cliquez sur : www.logement-fraternite.org

Bilan de l’exercice passé lors de l’assemblée générale
Une collecte efficace

Nous n’oublions pas également la SAMO, partenaire
historique de Logement Fraternité pour les projets
innovants et qui, cette fois encore, participe au projet
d’accueil et de réinsertion de jeunes errants en Vendée.

Des actions autour de trois axes essentiels

Logement Fraternité bénéficie actuellement d’un
réseau de 300 donateurs et de 100 adhérents qui lui
ont apporté cette année la somme de 75 186 € en
augmentation de 13,66 %, ce qui témoigne de leur
fidélité dans une conjoncture de crise.
Parmi ces donateurs, un certain nombre d’entreprises
soutiennent régulièrement nos actions, notamment
SPIE ou les hôteliers restaurateurs de l’APIIH ;
certaines entreprises aident l’association dans son
fonctionnement, par exemple la Caisse d’Epargne
lorsqu’elle finance la gestion des actions ponctuelles
que nos propres ressources ne pourraient soutenir à
elles seules.
D’autres entreprises ou organismes tel le Crédit
Municipal de Nantes ont établi avec nous une
convention de partenariat, qui parfois entre dans
le cadre de la RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) leur permettant d’allouer des fonds à des
projets d’insertion. C’est ainsi que nous avons établi
cette année un partenariat de mécénat avec Bouwfonds
Marignan Immobilier.

Logement Fraternité a redistribué 63 358 €, soit 26,67 %
de plus que l’an passé, essentiellement sur trois axes
d’actions :
• L’extrême urgence de la rue
• L’aide aux associations de Loire Atlantique et Vendée
engagées dans l’accueil et l’insertion
• La participation à des projets innovants en lien avec
les acteurs départementaux.

L’extrême urgence
C’est essentiellement la fourniture de sacs de couchage
grand froid pour les personnes désocialisées qui ne
peuvent plus ou ne veulent plus accepter le refuge des
maisons d’accueil. 230 sacs ont ainsi été livrés cette
année à la Maison de la Veille Sociale à Nantes et 120 à
La Roche-sur-Yon en Vendée où la Gendarmerie prend
en charge cette distribution au cours de ses maraudes.
Cette action représente un budget de 10 290 €.

L’aide à l’installation de locataires
Dans le cadre de la convention signée avec L’Homme
Debout, Envie 44 et l’Atelier des deux rives, nous aidons
les personnes en difficulté à sortir de l’hébergement
d’urgence pour s’installer dans un logement-relais en
leur fournissant les mobiliers et équipements essentiels,
après concertation avec les travailleurs sociaux.
Cette année 22 personnes ont bénéficié de ces aides à
travers une dizaine d’associations, soit 4 609 €.

L’Aide aux Résidences et Foyers d’Accueil
Logement Fraternité à accordé 54 749 € répartis entre
la Loire Atlantique (47 221 €) et la Vendée (11 528 €),
pour rénover des foyers défraîchis et moderniser des
équipements vétustes de studios ou de collectivités.
Le nombre et l’état des demandes qui nous sont
adressés montrent à eux seuls l’utilité de notre action.
Mais nous constatons que la notion même de précarité
évolue ; que les personnes que nous aidons aujourd’hui
appartiennent à des populations qui n’étaient pas
si sensibles et nombreuses lors de la naissance de
Logement Fraternité : par exemple des femmes se
trouvant à la rue du jour au lendemain pour avoir été
chassées avec leurs enfants et qui nécessitent une
aide d’urgence. Ou encore des personnes en voie de
réinsertion qui ne sont pas en mesure d’assumer seules
leur installation, même avec des revenus égaux aux
salariés que l’on dit aujourd’hui « travailleurs pauvres ».
Logement Fraternité se voit donc dans la nécessité
de relire sa charte afin de redéfinir qui sont les plus
démunis en 2015. Notre association se remet en
cause afin de s’assurer qu’elle reste bien fidèle à ses
engagements premiers, loyale avec ses donateurs, tout
en s’adaptant aux besoins présents. Son Comité de
surveillance étudie ces nouvelles données afin de bien
cadrer les actions à entreprendre.

Chambre rénovée de l’accueil de nuit des Eaux vives, 24 bis rue des Olivettes

Nos principales aides :
• En Loire Atlantique :
Le Gué (102 Gambetta) : accueil de jeunes avec chiens
Les Eaux vives : équipement de 20 logements pour
personnes isolées
Les Eaux vives : rénovation de 11 chambres (rue des
Olivettes)
Maison de la Veille Sociale : bons d’hôtels
SAMU social 44 : 230 sacs de couchage
ANEF FERRER (Moutonnerie) : rénovation de la maison
d’accueil
ANEF FERRER (rue Fouré) : rénovation de 2 logements
individuels
ANEF FERRER : équipement d’un logement individuel
TRAJET (maison d’accueil d’urgence) : équipement de
15 logements
La Maison de Rezé : rénovation de la maison d’accueil
Aides individuelles (Envie 44 et l’Homme Debout)

Rénovation de La Maison de Rezé

• En Vendée :
AUFD : équipement d’un appartement
APSH : 2 sèche-linge professionnels
APSH : 1 réfrigérateur collectivité
APSH : 1 fourgon
Gendarmerie : 120 sacs de couchage

Le concert de folk-rock au profit de Logement Fraternité
Mis à contribution par le Vice-président François
Barberet, les musiciens du groupe AZAP se sont
produits au profit de Logement Fraternité le 28 mars

dernier au Lycée St Joseph du Loquidy, à Nantes. Ce
concert a permis de collecter seulement 1 175 € dont
335 € pour le bar et 840 € pour la billetterie (120 places
vendues).
Le taux de remplissage assez décevant (40 %) s’explique
par le silence des journaux, ceux-ci n’ayant pas jugé
utile d’annoncer ce concert ne serait-ce que par une
mention malgré nos envois de communiqués à deux
reprises. La qualité du concert et des musiciens était
pourtant au rendez-vous comme l’ont montré les
applaudissements chaleureux de la salle.
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Actions en vue et en cours
ANEF Francisco Ferrer

Association Trajet

Remise en état d’un appartement
T4, boulevard Gustave Roch accueillant des jeunes filles. Travaux
réalisées par l’Atelier des 2 Rives
(rénovation sols, peintures, placard).
Coût : 961 euros (finalisé).

Dans le cadre des directives
ministérielles de réduire les nuitées
d’hôtel, Trajet a pour mission le
relogement en appartement de 30
familles avec enfants (92 personnes)
réfugiées, régularisées et suivies
par le Dispositif d’Intermédiation
Locative. Les familles seront
relogées dans le parc privé.
Première installation : juin 2015.
L’équipement de ces logements
sera en priorité fourni par des
entreprises d’insertion : l’Homme
debout, la Ressourcerie, Emmaüs
et Envie 44. L’accompagnement de

APSH
Équipement d’un lave-linge et
d’une cuisinière de collectivité pour
la Maison d’Accueil de Jour des
Sables d’Olonne. Coût : 1 000 euros
(en cours).

ces familles sera assuré par cinq
associations. Coût : 27 000 euros
(en cours).

Nos projets :
• En Loire Atlantique :
- Projet des 5 ponts avec Les Eaux
vives ;
- Trajet : Intermédiation locative :
27 familles – 92 personnes ;
- Accueil du 102 rue Gambetta de
femmes avec ou sans enfants.

• En Vendée :
- APSH : 5 logements pour jeunes
+ gardien + travailleurs pauvres.

Notre lettre d’information : quel coût ?
Certains de nos lecteurs ont pu se demander en lisant notre lettre d’information
quel pouvait être le coût de celle-ci et l’impact de ce coût sur notre collecte.
En fait, pour réaliser cette lettre, Logement Fraternité ne déroge pas à sa
règle d’or : “1 € collecté = 1 € distribué”.
Rédigée par nos bénévoles, elle est gracieusement mise en page et tirée par
l’imprimerie Goubault à titre de mécénat.

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

Goubault imprimeur - La Chapelle-sur-Erdre
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Logement Fraternité à l’honneur dans la presse nationale

