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Logement Fraternité à un tournant
Cette année aura présenté un certain nombre d’évolutions dans nos activités. Le second 

semestre 2015, aura notamment été marqué pour nos associations partenaires, par la prise en 
compte, parfois dans des conditions difficiles, d’une nouvelle population migratoire.

Sur le plan du fonctionnement, notre site internet a été entièrement remanié, le rendant plus attractif et adapté 
aux nouvelles orientations de consultations. La mise en place sur ce site, d’une option entièrement sécurisée appelée 
“Espacedons“ nous permet de cibler toutes les nouvelles générations de donateurs connectés et met la collecte à leur 
portée immédiate. Cette facilité, gratuite pour notre association, a fait l’objet d’une convention avec la Caisse d’Epargne.

En termes d’engagement financier et de collecte, cette année montre un léger déficit, mais celui-ci n’engage pas la 
solidité financière de l’association. En effet, la collecte montre un léger fléchissement pour atteindre 73 000 € contre 
75 000 € l’année précédente. Cependant, grâce à une gestion rigoureuse et un fond de roulement confortable nous 
avons engagé plus de 100 000 € sur des demandes parfaitement justifiées (voir ci-dessous). Cela démontre notre 
capacité, dans une situation économique contrainte, d’être à même de satisfaire les besoins de nos partenaires.

Enfin, je voudrais souligner l’engagement de tous les bénévoles pour l’organisation de notre 20e anniversaire. 
Cette manifestation a permis de faire mieux prendre conscience de la tâche accomplie et de resserrer encore nos 
liens avec nos partenaires.

Guy Maillet
Président de Logement Fraternité

L’activité de Logement Fraternité 
durant l’exercice 2015-2016 a été 
présentée par Philippe Mulat, 
Secrétaire Général de l’association. 
Elle s’articule autour de trois axes :

L’extrême urgence de la rue
Principalement la fourniture de sacs 
de couchage grand froid. 230 sacs 
ont été livrés à la Maison de la Veille 
sociale à Nantes et 120 à La Roche-
sur-Yon où la Gendarmerie a pris 
en charge la distribution. C’est un 
budget de 12 000 €

L’aide aux associations 
de Loire-Atlantique et de 
Vendée engagées dans 
l’accueil et l’insertion
Logement Fraternité équipe des 
logements à installer ou à rénover au 
profit d’une dizaine d’associations, 
en partenariat avec des entreprises 

L’assemblée générale du 26 mai
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d’insertion (L’Homme debout et 
Envie 44). Cette année elle a aidé 
principalement l’ANEF Ferrer, Trajet 
et Les Eaux Vives, ainsi que l’APSH 
en Vendée (voir ci-dessous).
Ce budget est passé cette année de 

4 900 € à 10 000 €, ce qui marque 
une nette inflation. La notion de 
précarité évolue. Les personnes 
que l’association aide aujourd’hui 
appartiennent à une population qui 
n’était pas si présente à la naissance 



de Logement Fraternité : des femmes se 
trouvant à la rue du jour au lendemain 
pour avoir été chassées avec leurs 
enfants et qui ont besoin d’une aide 
d’urgence, ou des personnes en voie 
de réinsertion mais qui ne sont pas en 
mesure d’assumer seules leur installation 
avec des revenus de travailleurs pauvres

La participation à des projets 
innovants en lien avec les 
acteurs départementaux
Logement Fraternité envisage d’apporter 
un financement substantiel sur cinq 
projets matures dont certains sont en 
cours de réalisation :
1.  Le projet des Cinq Ponts des Eaux 

vives pour lequel Logement Fraternité 
est dès l’origine acteur et financeur.

2.  Une maison relais aux Olonnes pour 
l’APSH

3.  Quinze logements en CHRS pour 
Benoît Labre (voir ci-dessous) 

4.  Une maison-relais à la Balinière (Rezé) 
pour Trajet

5.  20 studios et cuisines avec une salle 
de convivialité pour l’ANEF Ferrer, rue 
Littré à Nantes

Les comptes de Logement Fraternité 
pour l’année 
présentés par Sylvie Esor, trésorière de l’association.

>>>  Suite de la p. 1

Fonctionnement
Les recettes s’élèvent, cette année, à 5 931 € contre 6 664 € pour 
l’année précédente,  réparties comme suit :

1. Subventions : 4 350 € - 13% 
• 2 000 € de la Mairie de Nantes
• 2 000 € du Conseil Général
• 350 € divers

2. Cotisations : 1 296 € - 4%
3. Produits financiers : 285 €

Total 5 931 € 

L’ensemble des frais de l’exercice s’élève à 7 093 euros soit + 2 117 € 
(+42,54 %) par rapport à 2014/2015. Cette augmentation provient 
principalement de la réfection de notre local  (1 354 €)

Rappelons que ces frais restent limités puisque l’association 
fonctionne entièrement avec des bénévoles, sans frais de 
déplacement ni défraiements d’aucune sorte. Par ailleurs nous 
sommes hébergés gratuitement par la propriétaire du local qui a 
pris à sa charge les frais de location et de charges. 

La collecte 
L’ensemble des fonds collectés s’élèvent à 71 212 €, soit – 4 046 € 
par rapport 2014/2015, soit une baisse de 5.38 %.
Il s’agit principalement de :   

Dons Loire Atlantique : 66 123 €
Dons Vendée : 1 000 €
Nuit de la Fraternité : 2 561 €
Cartes de vœux : 4 089 €

Un vingtième anniversaire chaleureusement fêté 

Logement Fraternité 
dans la Presse locale  
La presse locale n’a pas manqué de 
relater le vingtième anniversaire de 
Logement Fraternité, notamment 
Presse-Océan qui a publié une grande 
interview de Guy Maillet sur une page.

Ouest-France

Presse-Océan



Nos principales aides
Nous avons redistribué 81 738 € contre 63 358 € pour l’année 
précédente, soit + 29.01 %.

n En Loire Atlantique :
ANEF FERRER : réhabilitation de 2 appartements 1 630 €
ANEF FERRER : remise en état d’un logement 961 €
ANEF FERRER : achat 7 Kitchenettes 3 150 €
ANEF FERRER : achat 2 vélos pour les maraudes 400 €
ANEF FERRER : aménagement 13 chambres 12 950 €
SAMU social 44 : 230 sacs de couchage 8 073 €
TRAJET : mobilier pour 30 logements 20 688 €
102 GAMBETTA : aménagement de 16 logements 29 450 €

64 352 €
Aides individuelles (Envie 44 et l’Homme Debout) 10 174 €
Total 74 526 €

n En Vendée :
SOS Femmes Vendée : aménagement d’un T2 2 000 €
APSH :  1 Lave-linge+ 1 piano cuisine 1 000 €
Gendarmerie : 120 sacs de couchage 4 212 €
Total 7 212 €

Concernant la Vendée, toujours le même constat, nous aidons plus 
que nous ne recevons (Dons : 1 100 € - Aides : 7 212 €).

Le bilan de l’exercice a été validé par l’expert-comptable de Logement 
Fraternité, M. Anthony Braud du cabinet HLP Audit.

Une plaquette sur l’histoire 
de l’association
Les vingt années d’activité de Logement 
Fraternité sont retracées dans cette 
plaquette de 75 pages à travers les 
souvenirs de ses membres et les 
témoignages recueillis auprès des 
responsables d’associations partenaires. 
La couverture a été conçue gracieusement 
par l’agence Nouvelle Vague sur le modèle 
de son invitation à la manifestation des 
vingt ans. Le coût de cette réalisation a 
fait l’objet d’un mécénat dans le cadre de 
cette célébration.
Plaquette disponible gratuitement  
au siège de l’association  
(tél. 02 40 12 04 86 
e-mail :  
logement-fraternite@orange.fr)

Plus de cent-trente personnes 
étaient présentes le 26 mai 
dernier salle Coligny à Nantes 
pour fêter le vingtième 
anniversaire de Logement 
Fraternité. 
Après un rapide historique 
notamment grâce aux 
témoignages de plusieurs 
partenaires de l’association, 
un hommage solennel a 
été rendu à Jean Delavaud, 
principal fondateur de 
Logement Fraternité et son 
président pendant près de 
quinze ans.   
Celui-ci s’est vu décerner la 

Un vingtième anniversaire chaleureusement fêté 
médaille de la Ville de Nantes 
par Marie-Annick Benatre, 
Adjointe au Maire de Nantes 
en charge de la précarité 
et de la grande pauvreté.  
Étaient également présents 
Liliane Jean, Vice-Présidente 
du Conseil départemental 
chargée de l’action sociale de 
proximité et de l’insertion, 
Laurence Garnier, Vice-
Présidente du Conseil régional 
et Présidente de la commission 
culture, sport, vie associative, 
bénévolat et solidarités, et 
Fabien Pereira, représentant le 
Préfet, en charge de la DDCS. 

Un buffet haut en saveurs 
a été servi par l’entreprise 
d’insertion “Le Goût des 
autres“ spécialisée dans les 
cuisines d’autres pays. 
Cette soirée a pu être 
organisée grâce à une aide 
de mécénat spécifique de La 
Caisse d’Épargne, Bâti-Nantes, 
la Samo, Cogedim, Goubault 
Imprimeur, Nouvelle Vague, 
Super U et la Ville de Nantes. 
L’animation musicale a été 
assurée gracieusement par 
Daniel Givone et son ensemble 
ainsi que par la chorale “Les 
Matous“.
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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

Créée en 1953 dans le sillage de 
l’Abbé Pierre, l’association Saint-
Benoît Labre a longtemps accueilli 
des SDF dans son lieu d’origine 
de la rue de la Tannerie à Nantes. 
Aujourd’hui, sur de nombreux sites 
dans l’agglomération, elle lutte 
contre l’exclusion des personnes en 
difficultés sociales et professionnelles 
ainsi qu’aux familles en précarité. 
Elle mène près d’une trentaine 
d’actions dans les domaines de 
l’hébergement, l’insertion, la santé, 
le logement, l’accueil et le suivi 
des étrangers et minorités fragiles 

L’association Saint-Benoît Labre poursuit son action avec un nouveau projet :

L’humanisation du CHRS Amétis de Vertou

(Roms). Saint-Benoît Labre a été 
l’une des premières associations 
avec lesquelles Logement Fraternité 
a collaboré à sa fondation. 
Aujourd’hui, avec plus de 
1 500 personnes accueillies 
quotidiennement, 120 000 repas 
distribués par an, l’association 
emploie 125 salariés et est soutenue 
par de nombreux bénévoles. Son 
budget dépasse 15 millions d’euros.
Pour tout cela, elle gère de 
nombreux services et établissements 
d’accueil, d’urgence et d’insertion. 
Les deux principaux sont les CHRS 

Amétis (centre d’hébergement et 
de réinsertion sociale) de son siège 
d’origine, la rue de la Tannerie 
récemment rénovée avec le concours 
de Logement Fraternité, et celui du 
Foyer Saint-Yves à Vertou, actuel 
siège de l’association.
Ce dernier, a besoin d’être agrandi 
et humanisé. Quinze nouvelles 
chambres sont prévues en face 
du Foyer Saint-Yves. Le permis de 

construire a été obtenu. Les travaux 
doivent s’étaler de septembre au 
printemps 2017. L’investissement 
représente 622 000 €. Logement 
Fraternité prévoit de financer 
les équipements intérieurs des 
nouveaux logements.

Les besoins demeurent grands…
D’après l’association Saint-Benoît Labre, environ 100 exclus seraient 
à la rue dans l’agglomération nantaise. Par ailleurs, on compterait 
actuellement 200 arrivées par mois de demandeurs d’asile, soit dix 
fois plus qu’il y a six ans. Son service AIDA a pris en charge près de 
1800 personnes l’an passé et en a logé dans 350 appartements ainsi 
que dans ses centres de la Tannerie, de Saint-Yves et à l’hôtel. 
Son service At’home, qui apporte un suivi social global aux mineurs 
isolés étrangers enregistre une vague de 80 jeunes par mois depuis 
le printemps dernier (contre une centaine en tout l’an passé). 
Actuellement, aucun mineur étranger ne serait à la rue (en dehors 
des “faux mineurs“).
HUDA, son service d’hébergement d’urgence pour familles 
demandeuses d’asile vient actuellement en aide à 130 ménages à 
travers ses 442 places d’hôtel et son intermédiation locative.

Le soutien fidèle  
des clubs services 

Le Lions club de 
Machecoul apporte une 
aide très appréciable 
à Logement Fraternité 
puisqu’il s’est engagé 
à lui verser 1000 € par 
an sur une période 
triennale.

 Par ailleurs, lors de la célébration du vingtième 
anniversaire de Logement Fraternité, Jean-
Charles Chaigne, président du Rotary 
Atlantique a remis un chèque de 500 € à Guy 
Maillet. 
Enfin, le 25 juin Xavier Pacaud, Gouverneur 
du district 1510 regroupant 47 clubs sur 
cinq départements de l’Ouest a remis à Jean 
Delavaud le Prix Servir, la plus haute distinction 
décernée par le Rotary. 

Le projet du CHRS Amétis conçu par le cabinet Cetrac

Les locaux de la Tannerie récemment meublés 
avec l’aide de Logement Fraternité.




