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Conventi on de partenariat avec le Crédit municipal
Logement Fraternité retenue parmi cinq associati ons 

Notre associati on Logement Fraternité a été retenue par le Crédit Municipal de Nantes 
parmi cinq associati ons à vocati on sociale pour bénéfi cier d’un partage des dons de l’épargne solidaire. À 
travers cett e conventi on, les épargnants peuvent dorénavant choisir l’associati on à laquelle ils feront don 
des intérêts qu’ils reti rent de leur épargne solidaire parmi les cinq retenues, dont Logement Fraternité. 
Cett e épargne solidaire s’élève à 1,8 million € actuellement. L’objecti f du Crédit Municipal est d’att eindre 
5 millions € d’ici 2015-2016. Il développe ainsi de nouvelles acti ons d’accompagnement de l’économie 
sociale et solidaire qui méritent d’être saluées.
Au-delà de l’intérêt que représente cet apport fi nancier pour nos interventi ons, cett e conventi on est avant 
tout le signe d’une reconnaissance de notre acti on en faveur des sans-abri par la collecti vité publique. 
L’originalité de notre vocati on imaginée voici bientôt une vingtaine d’années par Jean Delavaud et ses 
compagnons conti nue de porter ses fruits. 
À nous, sur leur exemple, de faire preuve de créati vité afi n de répondre aux besoins actuels des plus 
démunis.

Guy Maillet
Président de Logement Fraternité

Jacques Stern, Directeur du Crédit Municipal fait signer la conventi on à Guy 
Maillet, en présence de Mahel Coppey, Déléguée à l’économie sociale et 
solidaire  de la Ville de Nantes

La 4e Nuit de la Fraternité le 19 décembre au profi t des associati ons d’aide aux sans-abri

La Nuit de la Fraternité est une acti on de sensibilisati on du grand public sur l’acti on des associati ons d’aide 
aux sans-abri, donc sur les possibilités d’agir. 
Organisée à l’initi ati ve de l’associati on Logement Fraternité, elle se 
déroule aux premières nuits de l’hiver, cett e année le 19 décembre, 
le long du marché de Talensac dans les conditi ons vécues par les gens 
de la rue. Les principales associati ons qui leur viennent en aide (Benoît 
Labre, L’Homme debout, Brin de causett e, Le Gué, Trajet, Les Eaux 
vives, etc.) parti cipent à l’opérati on et présentent leur acti on à parti r de 
19 heures. La soirée devra permett re de nouer des amiti és, de recruter 
des bénévoles et d’organiser une collecte. 



Cett e Nuit de la Fraternité a lieu cett e année pour la quatrième fois. Elle off re l’occasion et la possibilité 
d’entrer dans l’univers de la solidarité acti ve. Il s’agit d’inciter le public à comprendre, à ressenti r la situati on 
et à venir en aide aux sans-abri de plus en plus nombreux.
 Ces derniers sont également conviés – occasion de les rencontrer et d’échanger avec eux. Les restaurateurs 
de la région, qui prêtent tous les ans leur concours à Logement Fraternité, apporteront gracieusement 
à tous ceux qui seront présents de quoi partager un casse-croûte et un verre. Des arti stes bénévoles 
(musiciens, chorales…) connus ou inconnus viendront apporter chaleur et convivialité et faire profi ter de 
leurs talents.

Deux remises de chèques devant la Presse   

François Barberet, Vice-Président, remet un chèque
à Philippe Plessis, Président de l’associati on les Eaux Vives

Logement Fraternité a procédé le 20 novembre dernier à deux remises de chèques :

-  Un chèque de 16 450 € a été remis à l’associati on des Eaux Vives pour l’équipement des studios et de la 
salle de convivialité de sa pension de famille située Boulevard Dalby à Nantes.

-  Un chèque de 5 000 € à l’associati on Le Gué pour la remise en état de logements 
d’accueil expérimental pour jeunes drogués, 15 rue Desaix à Nantes (équipement 
des locaux d’accueil, des studios et du matériel pour chiens).

Cett e acti on est mise en œuvre par quatre structures : ANEF, Le Gué, le Triangle 
et la Mission locale. 

Cett e remise de chèque offi  cielle a été l’occasion de faire le point devant la Presse 
sur l’acti on de Logement Fraternité au cours de l’année écoulée et de dresser les 
perspecti ves pour les mois à venir.  

Des sacs de couchage pour l’hiver

Pour l’hiver, Logement Fraternité prévoit cett e année encore de livrer des sacs de couchage “grands froids“ 
à la Veille sociale pour les sans-abri réfractaires aux accueils d’urgence et qui préfèrent dormir dehors. 
Ces sacs sont distribués par les maraudes parfois lors de températures extérieures voisines de -15 degrés. 
Sont prévus cett e année : 230 sacs pour Nantes et 120 pour la Vendée, ce qui représente un montant de 
8 575 €.

Logement Fraternité présente au Salon Habiter à la Beaujoire  

Rebapti sé Habiter (et non plus Habitat), le salon annuel de la constructi on 
et du logement s’est tenu du 10 au 13 novembre à La Beaujoire. Logement 
Fraternité y était présent une nouvelle fois pour présenter son acti on et 
collecter des dons notamment avec une vente de cartes de correspondance 
et de vœux. 



Acti ons en cours depuis mars 2014 
   
Les associati ons ont de plus en plus besoin d’aide pour l’équipement de studios mis à la dispositi on des 
résidents. Logement Fraternité intervient en appoint sur une base de 650 euros par studio, 1 500 euros 
pour une salle de convivialité.

Saint-Vincent de Paul  

Logement Fraternité a parti cipé aux 
deux tranches de travaux, rénovati on 
des chambres et des sanitaires. Bel 
aménagement réalisé dans la simplicité, 
mais très confortable. Chaque chambre 
est équipée d'un lavabo ; les toilett es et 
douches sont sur le palier.

ANEF Francisco Ferrer
- Réhabilitati on de deux logements individuels (570 €).
- Maison d’accueil de la Moutonnerie : travaux de peinture et mobilier.
- Aménagement d’un appartement pour les sortants de prison et achat d’un lave-linge (1 800 €).

Trajet
- Équipement de 15 places d’urgence en couvertures, matelas, linge (1 870 €).

Les Eaux Vives

-  Pour les Studiovives du boulevard Dalby, équipement de la salle de convivialité 
et des 20 logements pour  personnes isolées à loger dans l’urgence (16 450 €).   

Philippe Fieux, directeur des Eaux Vives fait visiter
les nouveaux locaux à Guy Maillet

- Halte de nuit : remplacement de 2 micro-ondes (160 €).
-  24bis rue des Olivett es : remplacement d’un lave-linge et d’un sèche-linge (1 500 €). Peinture des 

11 chambres, sanitaires, lingerie et couloirs par l’A2R (5 560 €).

Le Gué
-  Remise en état de logements d’accueil expérimental pour jeunes drogués, 15 rue Desaix à Nantes. 

Équipement des locaux d’accueil, des studios et du matériel pour chiens (5 000 €).

La Veille sociale
- Bons d’hôtels pour dépannage d’urgence (1 500 €).
-   Sacs de couchage distribués par les maraudes pour des températures extérieures 

voisines de -15 degrés : 200 sacs pour Nantes, 150 pour la Vendée (8 575 €).

La Maison
- Travaux de peinture pour cett e maison d’accueil réalisés par l’A2R (4 250 €). 

 Danièle Berthier et François Barberet évaluant les travaux



AUFD de la Roche-sur-Yon
- Équipement d’un appartement pour accueillir des femmes avec enfants à la rue (1 250 €)

APSH d’Olonnes-sur-mer
- Remplacement d’un réfrigérateur collecti f  (750 €)
-  Achat d’un fourgon Renault neuf desti né aux transports des vivres et des matériels pour la Maison des 

Olonnes de l’APSH (Associati on personnalisée et de souti en à l’habitat) à Olonnes-sur-mer. (contributi on 
à hauteur de 5 000 €)

 
Projet des 5 Ponts

Logement Fraternité est parti e prenante dans le projet des Eaux vives de réunir toutes ses acti vités 
(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 permett rait 
d’assurer un accueil 24h/24 avec une conti nuité de l’accompagnement.
Rappelons que c’est Logement Fraternité qui avait été vers 2007 à l’origine de la Halte de nuit et qui avait 
fi nancé son équipement (lits, cuisinière, réfrigérateur).

Renouvellement de conventi ons

Logement Fraternité procède actuellement au renouvellement de ses conventi ons notamment avec les 
entreprises d’inserti on : Homme debout, Envie 44 et l’Atelier des deux rives. Ce dernier a été sollicité 
récemment par le Gué et les Eaux vives à l’incitati on de Logement Fraternité. Il a également rénové à Rezé 
les locaux de l’associati on La Maison proche de Trajet.

 

Les compagnons de l’Atelier des deux rives en chanti er dans les locaux de La Maison 

Conventi on en vue avec EDF

La Directi on EDF Grand Ouest consacre un budget annuel de 300 000 €  aux acti ons RSE (responsabilité 
sociale des entreprises). Elle dispose d’un plateau d’une cinquantaine de personnes chargées de 
l’accompagnement des personnes en précarité énergéti que. 
Trois axes de coopérati ons entre EDF et Logement Fraternité sont en vue :
1.  Logement Fraternité s’engagerait à mieux faire connaître le TPN (tarif  première nécessité) auprès des 

associati ons partenaires, notamment les nouvelles dispositi ons de la Loi Brott es concernant ces aides.
2. Présentati on du  projet des 5 Ponts auprès de la Fondati on EDF
3. Mise en place d’une conventi on de coopérati on suivie


