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Collectes en baisse…  
mais poursuite de nos actions !!

En France, toutes les associations connaissent une baisse de leurs collectes. Les raisons invo-
quées sont multiples  : pouvoir d’achat, crise sociale, incertitude sur l’avenir, sollicitations mul-
tipliées et concurrentes entre elles…  Sans parler du prélèvement à la source qui est source 
d’anxiété. Dans le même temps, les besoins restent grands en matière d’hébergement et d’aide 
à la réinsertion. 
Comme les autres associations, Logement Fraternité a connu une légère réduction de ses ren-
trées d’environ 10 à 12 %, mais pour autant la gestion rigoureuse de sa trésorerie et de ses 
réserves va lui permettre de poursuivre les actions prévues au cours des prochains mois. 

Guy Maillet
Président de Logement Fraternité

Le 4 octobre, le ruban a été 
coupé par Pierre Dagorne, Pré-
sident de l’association Trajet et 
du SIAO, en présence du maire 
de Rezé Gérard Allard.
Cette maison-relais ouverte par 
Trajet à la mi-juin comprend une 
vingtaine de logements. Elle est 
destinée à accueillir des adultes 
isolés — dont deux couples — 
sélectionnés par le SIAO (service 
intégré d’accueil et d’orienta-
tion). Elle comprend au rez-de-
chaussée une bagagerie, une 
chaufferie et une grande pièce 
de vie collective, avec à l’arrière 
un beau jardin potager et une 
terrasse de 70 m2. Le mobi-
lier a été réalisé par l’atelier de 
menuiserie de Trajet, en particu-
lier grâce à une aide de 70 000 € 
apportée par Logement Frater-
nité. 

L’inauguration de la maison- 
relais de la Balinière à Rezé



 - Quelle est l’origine de la relation 
entre Logement Fraternité et Les Eaux 
Vives ? Comment avez-vous pu soutenir 
Les Eaux Vives ?

- Avec l’association Les Eaux Vives, nous 
partageons une histoire forte. Jean Dela-
vaud, le fondateur de l’association Loge-
ment Fraternité a contribué en 2008 à 
l’ouverture de l’actuelle Halte de nuit 44, 
l’une des structures d’accueil des Eaux 
Vives qui intégrera les 5Ponts. Nous 
sommes partis du constat que le Samu 
Social (115) était constamment débordé. 
Aujourd’hui encore, il y a un manque de 
places. Nous le voyons également avec 
la Halte de Nuit 44 qui chaque soir est 
saturée. C’est ce nouveau constat qui a 
amené Jean Delavaud et François Barbe-
ret à participer à la première réflexion 
menée par Les Eaux Vives autour du pro-
jet 5 Ponts.
Nous avons également un lien fort avec 
le restaurant social de l’accueil de jour 
“La Claire Fontaine”. Certains bénévoles 
de Logement Fraternité y ont longtemps 
contribué à l’accueil et au service des 
repas.
Dès l’origine du projet des 5 Ponts, Loge-
ment Fraternité s’était engagée à partici-

per à l’équipement de la nouvelle instal-
lation de la Halte de Nuit 44 à hauteur 
de 50 000 euros. Logement Fraternité 
collecte en moyenne 70 000 euros par 
an, donc il s’agit d’un engagement très 
important pour notre association sur ce 
projet.
Au total, ce sont 200 000 euros que nous 
apporterons aux Eaux Vives grâce à un 
soutien extérieur, et ce afin de soutenir 
l’investissement d’équipements du pro-
jet 5 Ponts.

 - La Journée mondiale de refus de la 
misère a lieu le 17 octobre, comment 
avez-vous perçu l’évolution de cette 
détresse au cours de la dernière 
décennie ?

- Les publics ne sont plus les mêmes. 
La perception a également changé. On 
a d’abord parlé de “clochards” puis de 
“sans domicile fixe”. Aujourd’hui, vient 
s’ajouter la population de migrants dont 
on ne parlait pas il y a encore cinq ans. 
Reste la distinction entre les réfugiés 
et les migrants. Dès que leur demande 
d’asile est acceptée, les migrants 
deviennent des réfugiés. À Logement 
Fraternité, nous ne faisons pas de dif-
férence. Migrants et réfugiés sont dans 

une situation de transition. Malgré les 
difficultés, nous avons conscience que la 
France est un grand pays d’accueil.

- Constatez-vous un changement au 
niveau de l’engagement de la part des 
entreprises sur votre territoire ?

- Oui, effectivement, le soutien des 
entreprises ne se fait pas toujours de 
manière naturelle mais plutôt par le biais 
de la responsabilité sociale des entre-
prises (RSE). C’est donc surtout dans 
ce cadre que nous les encourageons à 
devenir nos mécènes. Les entreprises 
ont dû s’adapter à cette volonté collec-
tive d’engagement, et leurs salariés ont 
suivi le mouvement peut-être davantage 
sous la contrainte. La RSE s’appliquait, 
au départ, aux très grandes entreprises. 
Cela a concerné de plus en plus de petites 
et moyennes entreprises. Même si nous 
avons un réseau sur lequel nous appuyer, 
nous devons conquérir de nouveaux 
marchés, ce qui reste encore difficile.

 - Comment envisagez-vous le rôle de 
Logement Fraternité au sein des 5Ponts 
après l’ouverture de la structure ?

- A l’ouverture des 5Ponts, nous souhai-
tons pouvoir apporter notre aide et nos 
conseils, comme nous l’avons fait par le 
passé. Il y aura forcément une période de 
rodage et nous saurons émettre des sug-
gestions et des critiques constructives.

- Quel message avez-vous envie de 
transmettre aux personnes accueillies, 
aux salariés et aux bénévoles de nos 
structures ?

- Nous sommes admiratifs des personnes 
engagées au sein de l’association Les 
Eaux Vives, qu’il s’agisse des salariés ou 
des bénévoles. Il est parfois complexe 
de recruter des bénévoles en raison 
des difficultés qui peuvent être rencon-
trées avec les personnes accueillies. Le 
bénévolat est en tension, pourtant il est 
essentiel pour beaucoup d’associations. 
Celles-ci devraient davantage valoriser 
les bénévoles et reconnaître leur travail. 
Il est également difficile de déterminer le 
moment où il faut cesser d’apporter son 
aide à la personne accueillie, car il arrive 
un moment où l’on ne lui rend plus ser-
vice. Dans la perspective de l’inclusion, il 
y a une question de responsabilité et les 
personnes accueillies doivent apporter 
une contrepartie. Il ne faut pas dévalori-
ser la notion de travail, mais bien l’encou-
rager, les chantiers d’insertion étant une 
des passerelles vers le droit commun.

Logement Fraternité interviewé par Les Eaux vives

Rencontre sous le signe de la convivialité avec une partie du conseil d’administration de Logement 
Fraternité. De gauche à droite : Sylvie Esor (trésorière), Valérie Vollard des Eaux vives, François Barberet 
(vice-président) et Guy Maillet (président). Etaient également présentes Josiane Pouplard et Danièle 
Berthier.

Au début de septembre dernier, Logement Fraternité a accueilli à son siège du 
4 rue Racine Valérie Vollard, responsable du projet des 5 Ponts mené par Les Eaux 
vives. Celle-ci en a profité pour en rédiger une interview parue dans la nouvelle 
lettre d’information des Eaux Vives “Newsletter 5Ponts” (https://5ponts-nantes.eu/). 
Occasion de revenir sur l’histoire de la relation tissée entre les deux organismes 
bien avant le lancement du projet des 5 Ponts dans lequel Logement Fraternité est 
le premier partenaire financier privé. Nous reproduisons ci-dessous un large extrait 
de cette interview.



Une sécheuse-repasseuse 
pour Hepdale
Logement Fraternité a financé 8000 € 
d’une sécheuse-repasseuse acquise par 
l’association Hepdale (accueil de femmes 
et enfants de l’ANEF-Ferrer). Le coût total 
était de 17 148 €. La DDCS a versé 5000 €. 
Le reste sera assuré par l’autofinance-
ment. 

Remise en état de trois 
studios pour l’ANEF
Prise en charge de la peinture (environ 
2 800 €) pour la remise en état de trois 
studios d’une maison relais de l’ANEF-
Ferrer. 

Appartements  
de la rue Fouré
Ces appartements ayant été repeints, 
Logement Fraternité prend en charge le 
carrelage pour 522 €.

Actions  
en cours

La Nuit de la Fraternité  
sous le signe du jazz

Cette année, pour marquer le 100e anni-
versaire du premier concert de jazz à 
Nantes, le programme musical de la Nuit 
de la Fraternité a mis en valeur plusieurs 
jazzmen qui ont accepté de venir bénévo-
lement animer cette Nuit de la Fraternité : 
le guitariste Daniel Givone, présent fidè-
lement depuis la première année à notre 
Nuit de la Fraternité et aussi le Vinouze 
Jazz band dans le répertoire Nouvelle 
Orléans qui a eu beaucoup de succès aux 
derniers Rendez-vous de l’Erdre.
Par ailleurs, d’autres musiciens connus 
ou moins connus ont animé cette hui-
tième Nuit de la Fraternité, notamment 
les Anchahuteurs (saxos), les Matous, la 
Chorale de la rue et la chorale bretonne 
Kan-ar-vro. 
La Nuit de la Fraternité permet tous les 
ans de créer un vrai contact entre les 

sans-abri et ceux qui souhaitent leur 
venir en aide. Il est possible de s’y res-
taurer au coude-à-coude avec les plus 
démunis présents ce soir-là. Les per-
sonnes en difficulté ont besoin de parler 
et d’être écoutées, ce que permet cette 
formule efficacement.
Cette manifestation est soutenue par 
plusieurs restaurateurs, notamment par 
le GNI (Groupement national des indé-
pendants de la restauration), la Chambre 
des métiers, Le Goût des autres, etc.
Comme les années précédente, la Nuit 
de la Fraternité a été honorée de la 
présence de Johanna Rolland, Maire de 
Nantes, de Laurence Garnier, Vice-prési-
dente du Conseil régional, ainsi que des 
responsables des principales associa-
tions d’aide aux sans-abri.

Elles ont 
tweeté…
Johanna Rolland
Repas et soirée musicale 
ce soir en solidarité 
avec les gens de la 
rue. L’association 
Logement Fraternité 
propose chaque 
année cet événement 
indispensable sous les 
halles de Talensac à Nantes. Il ne 
pourrait se tenir sans l’engagement 
des bénévoles et acteurs engagés. 
Merci à eux
23:07 - 21 déc. 2018

Laurence Garnier
C’est l’esprit de #Noël qui règne 
ce soir à #Talensac@
nantes.fr avec la 
#NuitdelaFraternité. 
Qu’elle fait du 
bien, cette chaleur 
humaine. Et cet 
enthousiasme au 
service des plus fragiles !
22:54 - 21 déc. 2018

Logement Fraternité a accepté de finan-
cer à hauteur de 21 000 € l’équipement 
de vingt-et-un studios et d’une salle de 
convivialité (tables, dressings, meubles, 
lavabos, matelas, télévisions) dans la mai-
son-relais de l’AISL (Association Insertion 

Solidarité Logement) qui a déménagé 
rue de l’Ouche Buron à la Haluchère. Les 
locataires reçoivent soit le RSA, soit l’allo-
cation d’adulte handicapé, ce qui ne leur 
permet pas d’acheter des meubles.

Déménagement de la maison-relais de l’AISL
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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, 44 000 Nantes 

Faire un don, c’est bien.  
Devenir adhérent à 
Logement Fraternité,  
c’est encore mieux
Pour devenir adhérent, il suffit de 
poser sa candidature à l’adresse 
ci-dessus et de faire un chèque 
(distinct) de 20 € . Cette somme, 
contrairement aux dons qui sont 
intégralement redistribués, est 
affectée au fonctionnement de l’as-
sociation (téléphone, courrier, etc.)

Comment faire un don  
à Logement Fraternité ?
•  Chèques : à envoyer à Logement 

Fraternité, 4 rue Racine, 44 000 Nantes

•  L’Espace Dons :  
www.logement-fraternité.espacedons.com  
vous connecte avec le site sécurisé  
de la Caisse d’Épargne.

Cette année, 
une facilité 
supplémentaire 
pour participer 
à notre collecte : 
un QR code !  
Il suffit de  
le scanner  
ci-contre.

Pour tous 
renseignements :  
logement-fraternite@orange.fr 
et tél. 02 40 12 04 86

L’expérience de Logement 
Fraternité mise en valeur  
au Conseil régional
Logement Fraternité a participé le 10 novembre der-
nier au Rendez-vous de la Vie associative organisé par 
le Conseil régional. Dans l’hémicycle du Palais de la 
Région, deux expériences d’associations ont été pré-
sentées. Guy Maillet a ainsi été invité à présenter celle 
de Logement Fraternité

Une semi-remorque “Villa en urgence” 
pour la Vendée

Une deuxième semi-remorque a été équi-
pée en hébergement d’urgence grâce à 
un financement de Logement Fraternité, 
cette fois au profit de l’association “Les 
Passerelles” à La Roche-sur-Yon. 
Celle-ci l’a installée pour l’hébergement 
hivernal sur l’aire de camping-car, che-
min des amoureux, en lisière du centre 

Signature d’une convention  
avec l’APSH
Compte tenu des relations anciennes entre Logement Fraternité 
et l’association vendéenne APSH (aide personnalisée et service à 
l‘habitat), cette dernière s’est proposée de mettre à disposition 
une boite aux lettres restante afin de centraliser les dons en faveur 
de Logement Frater-
nité sur la Vendée et 
surtout lui procurer 
une adresse dans le 
département. 
Cette offre a fait l’ob-
jet d’une conven- 
tion signée le 20 
novembre dernier 
entre Guy Maillet 
e t  J e a n - E u d e s  
Tesson, Président de 
l’APSH. La conven- 
tion prévoit notam-
ment que l’APSH 
communiquera sur cette initiative en vue de soutenir Logement 
Fraternité dans son implantation en Vendée. 
L’adresse vendéenne de Logement Fraternité est maintenant :
3 bis rue des Primevères - BP 20 067 
85 102 Les Sables d’Olonne cedex

Pierre Selles, Directeur des Passerelles, évalue les derniers aménagements à apporter. 

de La Roche. L’inauguration a eu lieu 
le 18 janvier en présence de Laurence  
Garnier, Vice-Présidente de la Région 
des Pays de la Loire. 
Cette initiative a été soutenue par le 
Conseil régional, la Ville de la Roche-sur-
Yon, la DDCS ainsi que le département 
de la Vendée.


