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Cause commune avec
les entreprises d’insertion
professionnelle
Depuis de nombreuses années, Logement Fraternité travaille avec les entreprises d’insertion de la région comme
Envie 44, l’Homme debout ou l’Atelier des 2 rives. Ces entreprises qui emploient des personnes en voie de réinsertion
les forment afin qu’elles puissent se retrouver sur le marché du travail. Et ça marche puisque 67 % de leurs salariés
trouvent un emploi ou une formation à l’issue de deux ans dans ces entreprises.
Celles-ci interviennent principalement dans les services, l’électronique et la mécanique la plupart du temps en
récupérant des appareils, des équipements ou du mobilier et en les rénovant. De son côté, Logement Fraternité
est souvent sollicité pour financer ou fournir de tels équipements. L’association privilégie donc le recours à ces
entreprises qui pratiquent des prix très intéressants. Ce faisant, elle soutient la réinsertion des personnes qui y
travaillent, tout en gérant au mieux les fonds dont elle dispose.
Elle est ainsi en cohérence avec ses finalités sur le mode d’un cercle vertueux. Car si pour elle le logement est la
première étape de la réinsertion, une fois les sans-abri secourus, tout reste à faire pour les étapes suivantes. Et les
accueils d’urgence et maisons-relais n’ont pas vocation à pérenniser leurs occupants.
Guy Maillet
Président de Logement Fraternité

Les chiffres du SIAO 44
Dans son rapport annuel, le Service intégré de l’accueil
et de l’orientation du département fait état des données
suivantes :
Le nombre de personnes faisant appel au 115 a
augmenté de 14% en 2015 par rapport à 2014
• Le nombre de couples avec enfants hébergés a plus
que doublé en 2015 par rapport à 2014.
• Chaque semaine, plus de 40 nouveaux ménages en
moyenne sont enregistrés

• 1 427 ménages ont sollicité l’an passé une orientation
vers un hébergement, ce qui représente près de 2 200
personnes.
• Le Samu social est intervenu auprès de 283 personnes
au cours des maraudes (soit +7,6 % par rapport à
2014).
• Le nombre de nuitées hôtelières est passé de 22 980
en 2014 à 37 121 en 2015. Le SIAO 44 a recours à plus
de 30 hôtels ou résidences hôtelières

Des draps pour Saint-Brévin
Le centre d’accueil et d’orientation (CAO) de Saint-Brévin a accueilli
le 17 octobre une partie des 70 migrants de la jungle de Calais confiés
à l’association Trajet. À cette occasion, Logement Fraternité a pu fournir
85 draps et linges de toilette de récupération provenant de la société
INITIAL de Pouzauges spécialisée dans l’hygiène et la fourniture de lingerie
pour hôpitaux, hôtels et maisons de retraite. Le transport sur site de la
marchandise a été assuré par deux de nos bénévoles pour respecter le
délai d’ouverture. Bien que l’accueil des migrants soit du domaine régalien,
l’impératif humanitaire et l’urgence de la situation s’imposaient.

Une maison-relais en projet à la Balinière
L’association Trajet travaille actuellement avec la Ville de Rezé
sur un projet de maison-relais dans le quartier du château de
la Balinière à l’échéance de la mi-2018. Elle correspond aux
besoins de publics en situation de grande exclusion sociale.
La réalisation de ce projet a été confiée à Atlantique
Habitations. Trajet sera locataire de l’établissement. Le
démarrage des travaux est en cours.
Logement Fraternité est sollicitée pour l’équipement en
mobilier et électro-ménager de 16 studios et d’un T2.
Le projet actuel

L’hiver approche…
Logement Fraternité a livré début octobre 350 sacs de
couchage grand froid à la Veille sociale de Nantes et 120
à la gendarmerie de Vendée. Ces sacs sont destinés, lors
des maraudes effectuées par leurs services, aux SDF qui
refusent absolument de rejoindre les centres d’accueil de
nuit et préfèrent coucher dehors.

Pour la première fois aux chalets de Noël

Logement Fraternité
se présente

L’association présentera ses activités dans le chalet
réservé aux associations, place Royale (à gauche
en bas de la rue Crébillon). Elle mettra en vente
des cartes et petits cadeaux de fin d’année afin
d’accroître sa collecte en cette période favorable
à la solidarité. Occasion aussi de convaincre de
nouveaux bénévoles.

État de la situation

Les nouveaux pauvres

Abbassia Hakem

Lu dans Ouest-France : Le CCAS aide
10 000 familles nantaises, « mais
notre public cible est de 27 000
ménages sous le seuil de bas revenus,
à savoir moins de 950 € par mois »,
indique Michel Lorant, directeur des
solidarités à la Ville de Nantes. La
réforme engagée au CCAS cherche à
toucher un public élargi : les gens les
plus vulnérables, les jeunes actifs, les
travailleurs pauvres, les retraités, les

personnes en rupture de vie après un
décès ou une séparation.
« On a des bénéficiaires potentiels qui
nous échappent. Par méconnaissance,
par honte, parce qu’ils n’osent pas ou ne
pensent pas à pousser la porte du CCAS,
regrette Abbassia Hakem, adjointe au
maire en charge des solidarités et viceprésidente du CCAS. Alors que nous
pourrions sans doute les aider avant que
leur situation ne se dégrade. »

Les aides de Logement Fraternité
depuis le 1er mars
ANEF-Ferrer
• rénovation d’un escalier de
l’établissement du boulevard
Dalby : 2760 €
• rénovation d’un appartement rue
de la Bottière : 3 650 €
• rénovation d’un appartement rue
individuel rue Fouré : 870 €
• SAMU social + Gendarmerie 85 :
sacs de couchage : 12 390 €
• Solidair’été : un percolateur : 172 €
• L’Écoute de la rue : un sèche-linge :
195 €
• Hepdalé : remplacement d’une
courroie de calandre de laverie :
1344 €

Les actions en cours
• ANEF-Ferrer : aménagement de 13
chambres à la Halte soins santé de
Saint-Nazaire : 12 950 €

L’établissement de l’ANEF-Ferrer boulevard Dalby

• 102 Gambetta : rénovation de 10
appartements avec l’A2R : 12 000 €
• APSH : scooter avec casque : 1000 €

La collecte de fin d’année

Comme tous les ans en fin d’année, Logement Fraternité lance sa
collecte de dons en vue de faire bénéficier les donateurs de la déduction
fiscale sur l’année en cours avant le 31 décembre (75% du don dans la
limite de 529 € de celui-ci, la réduction étant plafonnée à 66 % au delà).
Le remboursement un an après de cette déduction dans le cadre du
prélèvement à la source ne sera pas mis en place avant l’an prochain.

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
16 € . Cette somme,
contrairement aux dons
qui sont intégralement
redistribués,
est affectée au
fonctionnement
de l’association
(téléphone, courrier,
etc.)

Comment faire un don
à Logement Fraternité ?
• Chèques : à envoyer à Logement
Fraternité, 4 rue Racine, 44 000 Nantes
• Virements : domicile bancaire :
CDC 0000241328
• L’Espace Dons :
www.logement-fraternité.espacedons.com
vous connecte avec le site sécurité 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

• Les Eaux vives : 25 chaises pour le
restaurant Claire Fontaine : 750 €
• Trajet : Maison-relais de la Balinière
(en cours d’évaluation)

Benoît Labre fait face
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. 50 mineurs isolés
arrivent à Nantes chaque mois. Son
service AIDA a pris en charge près
de 1 800 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.

Cette année

Une chanson dédiée à
la Nuit de la Fraternité

Nuit de la Fraternité
le 16 décembre
La formule évolue sur un mode plus convivial. Pour partager
un verre ou un en-cas (soupes, pizzas, saucisses), il sera
désormais possible de s’attabler de façon très libre, ce qui
permettra d’échanger plus facilement.
Les musiciens qui animeront l’ensemble seront cette année :
les Matous, la fanfare de médecine, les Trompettes Faloppe et
le Batala Nantes.

Après 17 ans à la tête de
l’APSH de Vendée (Association
personnalisée et de soutien à
l’habitat), Annie Ducos passe la
main. Elle va maintenant – selon
son expression – « retraiter sa vie »
en commençant par une mission
humanitaire en Inde.
Son successeur, Gérald Rivoisy,
est un Vendéen d’origine, ancien
du Secours catholique qui s’est
occupé de SDF (jeunes), puis est
devenu responsable de formations avant qualification de migrants
et sortants de prison ainsi que de jeunes ayant décroché. Dernier
poste après plusieurs autres : la direction d’une EHPAD associative
spécialisée dans les cas de démence.
Gérald Rivoisy rejoint l’APSH après y avoir effectué un stage. En
prenant sa direction, il devient statutairement administrateur de
Logement Fraternité. Toute l’équipe lui souhaite la bienvenue.

Rappel
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)

Viens ce soir, je t’invite
Il n’y aura pas de limite
Dans le partage et
l’amitié
À la nuit de la fraternité
Viens ce soir, avec tes
mots
Nous avons le pain et l’eau
Viens avec nous chanter
À la nuit de la fraternité
Viens ce soir avec tes doutes
Nous sommes sur la même route
Pour une soirée de gaieté
À la nuit de la fraternité
Viens ce soir c’est jour de fête
On ne sait ce qui nous guette
Juste vivre ce moment d’éternité
À la nuit de la fraternité
Viens ce soir, t’as rien à perdre
Juste voir des sourires pareils
Même s’il pleut, il fera beau
À la nuit de la fraternité
Ce soir, nous serons entre amis
Qui demain te donneront envie
Que d’espérer que nos vies
Ce moment de fraternité
Allez, viens ce soir je t’invite
À ouvrir tes bras sans limites
B’jour Pierrot, te présente René
À la nuit de la fraternité
Tu verras que demain
Ils viendront te serrer la main
Tu penseras toute l’année
À la nuit de la fraternité
Regarde bien ces sourires
Pas le passé, c’est l’avenir
Que l’on va vivre, et pas rêver
À la nuit de la fraternité

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

Un nouveau directeur
de l’APSH en Vendée

Le chanteur Joël Le
Moëllic a composé
une chanson incitant
à venir participer à la
Nuit de la Fraternité :

