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ÉDITORIAL
Avec la crise, tous les acteurs de la vie économique, entreprises, particuliers... réduisent
leur budget consacré à la solidarité.
Pour Logement Fraternité, cette situation est amplifiée par l'avancée en âge de nos
donateurs historiques.
Nous avons besoin d'attirer de nouveaux donateurs grâce à nos ambassadeurs, de nous
faire mieux connaître à l'occasion de la nuit de la Fraternité, de collecter des fonds par
tous les moyens possibles comme les concerts.
C'est à ce prix que nous pourrons aider les associations de Loire Atlantique et de Vendée
à loger les plus démunis.

Bernard Daurensan 
Président de Logement Fraternité

Une nouvelle façon de militer :

Devenir « AMBASSADEURS de la FRATERNITÉAMBASSADEURS de la FRATERNITÉ »
Logement Fraternité lance une nouvelle campagne de dons intitulée “les ambassadeurs
de la Fraternité“.  Le principe est simple : Il consiste pour ses adhérents à recruter un
certain nombre de ces ambassadeurs qui, après avoir effectué un don minimum,
s’engagent à recruter eux-mêmes trois autres ambassadeurs au cours de l’année.

Une “charte de l’ambassadeur“ leur est proposée qu’il doivent signer et retourner
accompagnée de deux chèques : un chèque d’adhésion de 16 € et un chèque de don
d’un minimum de 50 €. Cette charte figure au dos de cette lettre et peut être détachée et
adressée à Logement Fraternité

En retour, ils reçoivent une carte d’adhérent “AMBASSADEURSAMBASSADEURS“ comportant toutes
les précisions nécessaires pour recruter ainsi qu’un reçu fiscal pour leur don. 

Les donateurs peuvent en effet bénéficier d’une aide fiscale significative : un crédit d’impôt
de 75 % dans la limite d’un plafond de 521 €, et de 66 % au-delà, ce qui minimise
fortement le coût de leur don. 

Pourquoi deux chèques?
Nombreux sont les donateurs qui demandent pourquoi deux chèques : l’un pour leur
don, l’autre pour leur adhésion. Il leur semble plus simple de cumuler les deux
montants sur un seul chèque. Pourtant, cette petite contrainte apporte une aide non
négligeable à la comptabilité (bénévole) de Logement Fraternité. En effet, en cas d’un
seul chèque, la différenciation des deux versements entraine une difficulté assez
lourde par rapport aux règles fiscales.  



La Nuit de la fraternité
L’occasion d’entrer dans l’univers de la solidarité active

Comme chaque année depuis trois ans, Logement Fraternité organise «La Nuit de la

fraternité» le 21 décembre, premier jour de l’hiver.
Ce soir-là, le long du marché de Talensac dans les conditions vécues par les gens de la
rue, les principales associations qui leur viennent en aide présentent leur action à partir
de 19 heures. Ont participé les années passées : L’Écoute de la rue, Le Gué, la Veille
sociale 44, Trajet, les Restau du cœur, Saint-Benoît Labre, L’Homme debout, L’ANEF
Francisco Ferrer, l’Apuis (Saint-Nazaire), Les Eaux vives, Brin de causette et Habitat et
humanisme.
Il s’agit d’inciter le public à comprendre, à ressentir la situation
des sans-abris de plus en plus nombreux et à les aider par des
dons et des engagements.   
Les restaurateurs de la région, qui prêtent tous les ans leur
concours à Logement Fraternité, apportent à tous ceux qui
seront présents de quoi “partager un casse-croûte et un verre“.
Des artistes bénévoles connus ou inconnus viennent
également faire profiter de leurs talents. L’opération a
également reçu le soutien des clubs-services (Lion’s, Rotary,
etc.) de la région.
Cette “Nuit de la Fraternité“ sera, pour tous ceux qui se
sentent concernés par l’urgence de venir en aide aux plus
démunis, l’occasion et la possibilité d’entrer dans l’univers de
la solidarité active. 
L'an dernier, chacun a pu se restaurer en donnant à la
chaussette qui circulait. La première édition avait rapporté 
2 300 €. Lors de la deuxième édition, les sommes recueillies
se sont élevées à 50% de plus. Selon la règle de Logement
Fraternité, association entièrement composée de bénévoles,
chaque euro recueilli est un euro redistribué.

Avec la fin de l’année,

les dons sont encouragés grâce à l’aide fiscale

Les donneurs bénéficient d’une aide fiscale significative (crédit
d’impôt de 75% dans la limite d’un plafond de 521 € et de 66%
au delà), ce qui en minimise fortement le coût. Ainsi un don de
50 € peut ne coûter au final que 17 € maximum !

Un superbe marque-pages aux

couleurs de Logement Fraternité

Diffusé par les Librairies Siloë (rues Guépin et
Clemenceau), un marque-pages rappelle à tous
les lecteurs la nécessité de venir en aide aux
plus démunis. L’appel au don s’accompagne de
quelques statistiques montrant l’efficacité de
l’action menée par Logement Fraternité
depuis quinze ans : En partenariat avec 
50 associations, 2000 personnes ont retrouvé un
hébergement stable ou un abri avec
accompagnement social.



Les actions en cours

Veille sociale : livraison de 350 sacs de couchage. Coût : 10 255 €

Foyer Saint-Benoît Labre : soutien à l’aménagement de ses locaux réhabilités
de la rue de la Tannerie. Fourniture de mobilier (lits, tables, chaises pour les
chambres). Équipements des cuisines (réfrigérateurs, réchauffement des plats).
Contribution de Logement Fraternité : 20 000 €.

Le Gué : Maison-relais de la rue Babonneau à Nantes. Conception générale et
programmation des travaux. Participation au financement des équipements et du
mobilier. Contribution de Logement Fraternité : 50 000 €

Les Eaux vives : Rénovation du restaurant de Claire Fontaine, quai de la Fosse.
Peinture, aménagement. Relookage du centre d’accueil du 24bis rue Fouré (salle
à manger, séjour, chambres). Contribution de Logement Fraternité : 10 430 €.

ANEF Francisco Ferrer : Travaux pour l’étanchéité d’une terrasse au 113 de la
rue du Général Buat (maison-relais pour jeunes femmes en difficulté). Contribution
de Logement Fraternité : 4 787 €.

APSH d’Olonne-sur-Mer : Fourniture d’appareils ménagers. Coût : 1 740 €

Les Passerelles à la Roche-sur-Yon : Mobilier pour la Résidence Foch 
(36 appartements). Contribution de Logement Fraternité : 20 000 €

Une famille, un toit : réhabilitation d’une maison pour la sédentarisation d’un clan
familial de gens du voyage. Contribution de Logement Fraternité : 1 500 €.

Homme debout, Envie 44 : Renouvellement des conventions.

Une carte d’adhérent qui sert d’outil

La nouvelle carte d’adhérent de Logement Fraternité
n’est pas une simple carte qui s’ajouterait à toutes
celles qui garnissent nos portefeuilles. Elle comporte
au dos toutes les informations nécessaires pour
effectuer un don ou convaincre son entourage de
passer à l’acte : adresse et téléphone de
l’association, site internet pour mieux la connaître,
compte bancaire pour tout versement ou virement,
indications pour défiscalisation, etc. Une carte
réellement utile.

Un récital de chants de marins au profit

de Logement Fraternité

Les chanteurs et musiciens des groupes “Gabare“ et
Rêve de mer“ donneront ce récital le 22 février à 
18 heures à la Salle de l’Égalité, 6 boulevard Léon
Jouhaux à Nantes. La soirée se terminera par un
buffet avec dégustation de crêpes. 
Entrée libre et participation libre à la collecte au profit
de Logement Fraternité.

Logement Fraternité

Adhérent

Monsieur DUPONT François

37 Avenue d’ Auteuil

44300 NANTES
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