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ÉDITORIAL
Logement Fraternité
face à la nouvelle problématique des migrants
Logement Fraternité est évidemment concernée par l’afflux important de migrants dans notre
pays. D’autant que Nantes est actuellement une des premières villes en France à gérer pour le compte de l’État un
Centre d’hébergement provisoire de réfugiés. Par ailleurs, la municipalité a donné son accord à France Terre d’asile
pour l’accueil de familles de réfugiés dans la ville. Actuellement une quarantaine de personnes démunies arrivent à
Nantes chaque semaine, dont 50% invoquent le droit d’asile hors Union Européenne.
Que peut faire Logement Fraternité face à cette nouvelle donnée ? Nos statuts nous engagent à « prendre en
considération les problèmes de l’homme en situation de détresse ». Ils prévoient que l’association « s’interdit toute
discrimination qui serait notamment fondée sur la nature de la détresse ou l’origine de celle-ci. » En même temps,
notre association a vocation à venir en aide « aux plus démunis ». Reste à savoir qui sont les plus démunis et que
deviennent les oubliés de la société pendant ce temps.
D’un côté les pouvoirs publics nous assurent que le pays est en mesure d’accueillir les foules qui se pressent à nos
frontières, et de l’autre la ville n’est plus à même depuis quelques mois d’assurer l’hébergement de nuit de tous les
sans-abri. Il ne faudrait pas que l’émotion qui a soulevé l’opinion face à la crise des migrants en vienne à détourner
l’attention que nous devons aux laissés pour compte de la société. N’oublions pas qu’actuellement en France 700
000 personnes n’ont pas de domicile personnel et 85 000 vivent dans une habitation de fortune toute l’année.
Il va donc nous falloir faire preuve de discernement pour venir en aide à ceux qui sont “les plus démunis”. De ce
point de vue, nous serons très attentifs aux conclusions du groupe de coordination que veut mettre en place la
Maire de Nantes, réunissant l’État, les représentants des cultes et les associations mobilisées pour la mise en œuvre
de solutions concrètes.
Guy Maillet
Président de Logement Fraternité

Le Salon Habiter
les 6, 7 et 8 novembre
À nouveau, Logement Fraternité sera
présente au Salon Habiter qui se tient les
6, 7 et 8 novembre à la Beaujoire. Son stand
sera comme à l’accoutumée un lieu de
rencontres, d’information et d’échanges
sur le logement des plus démunis. Il
permettra également à nos militants
d’effectuer une collecte à partir de dons
et de ventes de cartes de correspondance
et cartes de vœux.

La Nuit de la Fraternité
Cette année : le 11 décembre
À l’approche de l’hiver, Logement Fraternité
organise comme chaque année sa Nuit de la
Fraternité avec les associations d’aide aux sansabri auxquelles elle apporte son concours.
Cette Nuit de la Fraternité, qui se tient en plein
air sous les arcades du marché Talensac, est
une occasion de rencontre entre les sans-abri et
ceux qui essaient de leur venir en aide dans une
ambiance chaleureuse. Elle permet notamment
de recruter de nouveaux bénévoles et de collecter
des dons non négligeables, notamment grâce à
l’implication des clubs-services (Lions, Rotary, etc.). Des artistes et musiciens viennent apporter une note de gaité,
contribuant à la réussite de cette rencontre qui en est à sa sixième édition.
Diverses personnalités de la ville, notamment le(s) Maire(s) de Nantes ont été présents tous les ans à cette Nuit de
la Fraternité.
Cette année, elle aura lieu le vendredi 11 décembre, de 19 à 23 heures.

Un reportage sur La Nuit de la Fraternité
sur notre site internet
Un documentaire vidéo sur la Nuit de la Fraternité
a été réalisé l’an passé par les étudiants d’Info Com,
la section communication de la Faculté de Lettres
de Nantes. Il montre de façon très vivante comment
Logement Fraternité prépare cette manifestation
et rend bien compte de la joyeuse ambiance qui
l’anime.
Pour visionner ce reportage, cliquez sur :
www.logement-fratenite.org

Ils participent à la Nuit de la Fraternité
Ces dernières années, La Nuit de la Fraternité a profité
de l’aide bénévole des restaurateurs qui proposent
casse-croûte et vin chaud (recette au profit des sanslogis). Elle a aussi bénéficié d’animations diverses
grâce à des musiciens et des chorales, notamment :
• Au Clair de la Rue
• Si vous Chantiez
• Claire Voix et Les Matous
• La chorale universitaire
• La Chorale de Trentemoult
• Daniel Givone
• Babel Canto
• Le Groupe Toul Karr

L’Association “Débat et action“ passe le relais à Logement Fraternité
Créée dans les années quatre-vingt-dix par deux élus
de la région, cette association à vocation politique a
été récemment dissoute. Ses dirigeants ont décidé
de transférer à Logement Fraternité le solde de leur

trésorerie au profit des plus démunis. Une initiative
exemplaire qui devrait bien inspirer les anciens
dirigeants des très nombreuses associations en
sommeil de la région.

Regards croisés sur les plus démunis
Deux amis de toujours :
Guy Gilbert, Jean Delavaud
Un débat réunira samedi 17 octobre ces deux acteurs
du monde de la solidarité autour du thème des jeunes
en grande difficulté.
Le père Guy Gilbert, connu naguère comme « le curé
des loubards » et Jean Delavaud, fondateur et président
d’honneur de Logement Fraternité, se sont connus
dans leur enfance sur les même bancs scolaires.
Restés en contact tout au long de leur vie, ils partagent
beaucoup de convictions et d’engagements.
Leur rencontre prochaine leur permettra d’échanger
sur la question de l’insertion des jeunes autour de
deux thèmes. Guy Gilbert interviendra sur le thème :
« Comment éduquer les jeunes en grande difficulté »
et Jean Delavaud sur « Comment réinsérer les jeunes
en errance ».

Cette rencontre organisée par l’association Logement
Fraternité aura lieu le :
samedi 17 octobre à 17 heures à la Salle Bretagne
23 rue Villebois-Mareuil, Nantes
Entrée libre. Le Père Guy Gilbert en profitera pour
dédicacer ses livres. Il concélèbrera la messe le
lendemain dimanche 18 octobre à 10 heures 30 en
l’église St Louis de Montfort à St-Herblain.

Guy Gilbert présent à la Journée mondiale du refus de la misère
Le Père Guy Gilbert est sollicité le même jour par le Collectif nantais du Refus de la misère pour participer à une
rencontre à Nantes dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère le samedi 17 octobre. Le collectif
donne rendez-vous entre 14 et 16 heures place du Bouffay pour un repas partagé, une conférence populaire, des
témoignages et de la musique. Le Père Guy Gilbert s’y rendra avant sa conférence.

Rencontre-débat avec
JEAN DELAVAUD
LE PÈRE GUY GILBERT
Fondateur de Logement Fraternité
Le curé des loubards

L’affiche du débat
créée par Nouvelle Vague
L’agence Nouvelle Vague, qui a soutenu Logement
Fraternité depuis ses origines, lui a apporté
généreusement son concours une nouvelle fois en
réalisant et en imprimant cette affiche.
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Salle Bretagne
23 rue Villebois-Mareuil
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ENTRÉE LIBRE

LE PÈRE GUY GILBERT DÉDICACERA SES LIVRES

IL CONCÉLÈBRERA LA MESSE LE LENDEMAIN
DIMANCHE 18 OCTOBRE À 10H30
EN L’ÉGLISE ST LOUIS DE MONTFORT À ST HERBLAIN
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Projet de création d’une antenne de
Logement Fraternité à Saint-Nazaire
Logement Fraternité dans le passé est intervenue
à plusieurs reprises à Saint-Nazaire. L’association
envisage de créer une antenne dans cette ville.
L’ANEF Francisco Ferrer, très active sur place,
est particulièrement réceptive à ce projet.
Jean Delavaud, François Barberet et Philippe
Mulat travaillent actuellement à sa faisabilité :
organisation pratique de son fonctionnement et
de la collecte corrélative. Roger Gobin et Denise
Ouisse, qui habitent à proximité sont partants
pour recruter des bénévoles. Le projet devrait voir
le jour l’an prochain.

La collecte
Avec la fin de l’année, les dons
sont encouragés grâce à l’aide fiscale
À condition d’effectuer un don avant le 31 décembre,
Les donneurs peuvent bénéficier d’une aide fiscale
significative : un crédit d’impôt de 75 % dans la limite
d’un plafond de 521 e pour les particuliers, et de 66 %
au-delà, ce qui minimise fortement le coût de leur don.
Ainsi un don de 50 e peut ne coûter au final que 1 e
maximum !

Ouverture du Gué
au 102 rue Gambetta
Le Foyer d’accueil pour femmes et enfants en grande
précarité ouvert par Le Gué au 102 de la rue Gambetta
est opérationnel depuis cet été. L’ensemble comprend
un accueil collectif pour sept femmes avec enfants,
neuf appartements ainsi qu’une halte garderie de
40 enfants. Logement Fraternité a participé à l’équipement en mobilier à hauteur de 56 414 e.

Actions en cours et en vue
SOS Femmes Vendée
SOS Femmes Vendée a besoin
d’équiper un appartement T2 HLM
pour accueillir des femmes et
enfants vivant une crise de violence
et qui doivent quitter leur domicile.
Au lieu de recourir à des hébergements en hôtel, l’association vient
donc de louer ce T2 à La Roche-surYon.
Elle a sollicité Logement Fraternité
pour une aide financière lui permettant d’équiper cet appartement
en meubles et appareils ménagers.
Logement Fraternité, qui a déjà
aidé cette association pour un autre
logement, lui a apporté un soutien
financier de 2 000 e.

ANEF Francisco Ferrer
à Saint-Nazaire

Et toujours…

Logement Fraternité est sollicitée
pour l’équipement d’une maison
relais à Trignac pour 6 places dont
2 aménagées pour les handicapés.
Il s’agit d’un ancien logement d’instituteurs dont le bailleur social est
« l’Espace Domicile ». L’ANEF nous
demande par ailleurs de financer
7 kitchenettes (1 par logement,
et la salle de convivialité). Chaque
kitchenette comprend 1 évier,
1 petit réfrigérateur, 2 plaques
de cuisson et 1 placard. Livraison
prévue décembre 2015. Logement
Fraternité financerait ainsi 2 450 e.
L’ANEF aurait également besoin d’acquérir 2 vélos neufs pour effectuer
la maraude. La demande représente
300 euros.

-
L’équipement d’un hébergement
encadré pour jeunes en errance
projeté par l’APSH (Association
personnalisée de soutien à l’habitat) de Vendée
- Le projet des 5 Ponts des Eaux Vives
(réunissant toutes ses activités sur
un seul site dans l’Île de Nantes)
- L’équipement de 15 logement
locatifs au Cellier pour l’association
“Une famille, un toit“
-
Équipement de logements en
intermédiation locative par Trajet
pour 27 familles auparavant à
l’hôtel.

(voir nos lettres précédentes)

Depuis février dernier, Logement Fraternité a répondu
à quatre demandes pour un coût total de 58 411 euros,
dont 27 000 euros pour l’équipement de 30 logements
en intermédiation locative de Trajet permettant le
relogement de 30 familles auparavant abritées à l’hôtel.
Par ailleurs elle a apporté 29 400 euros à l’association les

Eaux vives pour l’aménagement au 102 rue Gambetta
de 16 logements du foyer d’accueil femmes et enfants
comprenant une salle de convivialité avec cuisine.
Pour ces deux soutiens, si l’on compte deux à quatre
personnes par famille, Logement Fraternité a ainsi pu
contribuer à l’hébergement de 130 à 180 personnes.

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

Bilan des demandes collectives depuis février 2015

