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Venir en aide aux “invisibles“
Depuis cinq à six ans, nous contribuons pour des sommes importantes à l’action des associations participant à la mission des 
pouvoirs publics, ainsi qu’à l’accueil des migrants avec priorité aux réfugiés.

Mais qu’en est-il des autres populations en très grandes difficultés et à la rue tels que les travailleurs 
pauvres, les femmes seules ou avec enfants, les SDF “historiques“ ? Qui les prend en charge ? Où sont-ils ? 
L’association Brin de causette accueille, surtout à l’ouverture tôt le matin, les gens à la rue, sans toit. Où 
vont-ils après ? Où vont-ils se refugier la nuit ? Le jour ? Qui sont-ils ?
Certes, nos associations partenaires assurent leur suivi, mais eu égard à l’afflux de migrants, des «  trous 
dans la raquette » ne permettent plus dans certains cas de suivre et d’accompagner nos SDF habituels.
Les gens à la rue que nous connaissions avant l’arrivée des migrants sont aujourd’hui invisibles, alors 
qu’ils sont là, à notre porte. Logement Fraternité se propose, pour les mois à venir, d’axer ses soutiens en 
priorité vers ces populations.

Guy Maillet
Président de Logement Fraternité

Le 9 janvier dernier, le préfet de Vendée 
Benoît Brocart est allé à la rencontre des 
sans-abri de la Roche-sur-Yon, alors que 
le thermomètre chutait sous la barre du 
zéro, pour présenter son plan hivernal. 
La préfecture a choisi la semi-remorque 
financée par Logement fraternité. Un 
nouvel hébergement mobile, avec ces 
huit lits installés dans une ancienne 
semi-remorque frigorifique rénovée 
avec chauffage, douche et toilettes, 
porté par Passerelles.

Le Préfet de Vendée auprès de la  
semi-remorque de Logement Fraternité

Brin de Causette
L’Association sert 50 000 petits déjeuners par an, 7 jours sur 7 de 
7h à 11h et 11 mois sur 12. Elle bénéficie pour cela de l’aide d’une 
centaine de bénévoles. Son local de la rue Sarrazin dont elle est pro-
priétaire a grand besoin d’être rénové. Les travaux porteront sur la 
rénovation de la cuisine (12 m2) et de la salle d’accueil (17 m2). Le 
montant total des travaux de second-œuvre (plâtrerie, menuiserie, 
plomberie, électricité, peintures, sol...), ainsi que de l’installation 
d’un élévateur, d’une banne, de l’achat de mobilier, d’un lave-vais-
selle et d’une trancheuse pour le pain, s’élève à 85 000 € TTC. 
Aux côtés des collectivités et des aides diverses, Logement Fraternité 
participera au financement avec une aide de 8 000 €

Placée sous l’autorité d’un veilleur, la 
“Villa en urgence“ est stationnée sur 
l’aire de camping-car de La Roche-sur-
Yon (chemin des amoureux), depuis le 
17 décembre. Une solution de secours 
après la vente en 2018 d’un bâtiment 
appartenant à un bailleur social qui 
accueillait 15 places. Depuis, la semi-
remorque a été transférée à Fontenay-
le-Comte.



Projet sans équivalent en France, les 
5 Ponts visent l’inclusion des personnes 
à la rue ou en très grand isolement et 
détresse, en permettant la continuité 
des services et en limitant les ruptures 
de parcours. En un même lieu, ce pro-
jet lancé par l’association Les Eaux vives 
doit réunir un accueil de jour, un centre 
d’hébergement d’urgence, une halte de 
nuit, des logements sociaux, un restau-
rant solidaire, une boutique Emmaüs et 
même une ferme urbaine avec l’installa-
tion de serres agricoles en toitures. Ces 
étapes de la réinsertion en un même lieu 
sont symbolisées par cette dénomination 
des 5 Ponts censés les relier car elles se 
tiennent entre elles.

Le restaurant solidaire et le maga-
sin Emmaüs constitueront des lieux 
d’échange et d’ouverture aux autres 
habitants nantais. En complément, sont 
également disponibles au sein de l’opé-
ration un plateau de bureaux de 680 m2 
destiné à des entreprises de l’Economie 
Sociale et Solidaire, ainsi qu’un local d’ac-
tivité de 110 m2

Les Eaux Vives gèrent aujourd’hui des 
services dispersés dans la ville et donc 
inadaptés aux besoins des personnes en 
grande précarité. Le choix du site permet 
d’intégrer ce projet au cœur de la nou-
velle centralité nantaise.
Le projet social s’est co-construit au fil 
des ans avec les usagers, les profession-
nels, les bénévoles et les partenaires de 
l’association Les Eaux Vives et CDC Habi-
tat (ancienne SAMO), maître d’ouvrage 
de l’opération, afin de créer un lieu de 
partage et d’avenir pour les personnes 
de la rue.
Logement fraternité, qui a été impliquée 
dès le départ dans ce projet, a décidé 
d’investir de façon massive dans sa réali-
sation. Elle y consacre 200 000 € grâce à 
un soutien extérieur exceptionnel, ce qui 
en fait actuellement le premier financeur 
associatif extérieur aux côtés des collec-

tivités et de la Commission européenne. 
L’association collecte en moyenne 
70 000 € par an. Cette implication dans 
le projet des 5 Ponts représente donc un 
engagement très important pour elle. 
Son apport permettra notamment de 
financer les équipements des cuisines, 
de la salle à manger, de la future halte de 
nuit et de la salle d’accueil.
Intervenant essentiellement en appoint 
aux actions des associations d’aide aux 
sans-abri, Logement fraternité est un 
partenaire de longue date des Eaux vives. 
Elle entretient un lien fort avec le restau-
rant social de l’accueil de jour “La Claire 
fontaine“ et a contribué en particulier à 
l’ouverture de l’actuelle Halte de nuit 44. 

Voir le reportage vidéo de Vimeo sur 
notre site www.logement-fraternite.org     

Lancement de la réalisation des 5 Ponts
Les travaux des 5 Ponts, futur lieu d’accueil et de partage pour les sans-logis, ont été lancés officiellement le 30 mai dernier non 
pas par la pose d’une première pierre – car les travaux ont déjà été entrepris – mais avec la plantation d’un arbre symbolique. 
Autour de celui-ci, les principaux acteurs des collectivités (Ville de Nantes, Conseil général, Conseil régional), le président des 
Eaux vives, Denis Aftalion et le président de CDC Habitat, Bruno Bataille, ont arrosé sa jeune pousse en souhaitant que ce projet 
novateur soit mené à bien pour une première livraison en juillet 2020. 

Ce qui a permis à Loge-
ment Fraternité d’investir 
aussi massivement dans 
le projet des 5 Ponts a été 
l’héritage dont elle a béné-
ficié des fonds réunis par 
une autre association qui a 
cessé ses activités. L’asso-
ciation Joseph Folliet a en 
effet décidé de transmettre 
son patrimoine à Logement 
fraternité qui poursuit sen-
siblement les mêmes objec-
tifs.

L’association les Eaux vives a été créée 
voici quarante ans par Marion Cahour. 
Depuis 2013, elle est liée à Emmaüs et 
fait travailler actuellement 88 salariés 
et 80 bénévoles. Elle a quatre activités 
principales : la prise en charge des gens 
de la rue, les hébergements et loge-
ments des sans-logis, l’accompagne-
ment des demandeurs d’asile ainsi que 
des locations à des travailleurs tempo-
raires au RSA.



Le GNI remet un chèque de 2 000 € 
à Logement Fraternité
Les hôteliers-restaurateurs du GNI (Grou-
pement National des Indépendants) ont 
remis officiellement le 20 février dernier un 
chèque de 2 000 € à Logement Fraternité. 
Cette somme était le résultat de la collecte 
obtenue lors de la dernière Nuit de la Frater-
nité grâce à la cuisine qu’il proposait gracieu-
sement au public. Celui-ci avait la possibilité 
de contribuer à cette collecte en payant ses 
repas grâce à la “chaussette“ qui circulait. 

Aide aux associations 
•  Pour Solidarité Estuaire, financement 

2 000 € de mobilier et d’électroménager 
pour un appartement T3 accueillant de 
jeunes migrants souffrant de troubles 
médicaux. Également financement 
d’un montant de 560 € pour l’équipe-
ment d‘un autre appartement T3

•  Pour l’AISL (Association Insertion 
Solidarité Logement) : Financement 
de 5 500 € pour l’équipement de 

Autres actions en cours
deux appartements T3 et d’une salle 
de convivialité pour des femmes en 
grande précarité « Solidarité Femmes 
Atlantique »

•  Pour l’association Aurore : Finance-
ment pour 2 640 € de l’équipement 
d’un T4 pour des jeunes en rupture 
avec leur famille.

•  L’action que nous menons avec l’ANEF 
sur des prêts de 1 500 euros gérés par 
les travailleurs sociaux permettant de 

dépanner momentanément des per-
sonnes en difficulté passagère, nous 
a prouvé qu’avec une petite somme 
d’argent, il était possible d’éviter une 
précarité plus grande de la personne 
ainsi “dépannée“.

Aides individuelles
Cette année, malgré un certain tasse-
ment en fin d’année, 4 320 € ont été dis-
tribués depuis contre 900 l’an passé, 300 
il y a deux ans. 

Ce concert de jazz donné par l’ex-
cellent Côte Ouest Sextet a remporté 
un vif succès puisque les 350 places de 
la nouvelle salle Mauduit ont été pris 
d’assaut.
La nouveauté de cette salle recons-
truite absolument à l’identique et 
inaugurée quelques jours aupara-
vant y a sans doute contribué. Dans 
la foule, était présent un ancien Pre-
mier ministre en la personne de Jean-
Marc Ayrault, à l’initiative de cette 
reconstitution. Assistaient également 
à ce concert Laurence Garnier, Vice-
présidente du Conseil Régional ainsi 
que Liliane Jean Vice-présidente du 
Conseil Départemental. Grâce aux 
efforts de tous, cette opération a per-
mis à Logement fraternité de récolter 
la somme de 5 250 €. 

Grand succès de notre concert 
à la nouvelle salle Mauduit
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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

Gilles Ducassé (ASBL) en visite  
à Logement Fraternité
Le bureau de Logement Fra-
ternité recevait le 20 mai der-
nier Gilles Ducassé, nouveau 
directeur général de l’Asso-
ciation Saint-Benoît Labre. 
Cette association emploie 
aujourd’hui 300 salariés et 
une soixantaine de béné-
voles. Elle héberge 2 000 
personnes par jour sur 
14 sites collectifs. Son bud-
get s’élève à 31 millions € 
dont 97 % est financé par les 
collectivités publiques et par 
l’Etat, et 3% par les dons des particuliers 
et le mécénat. Il s’agit de la plus impor-
tante association de la Région des Pays 
de la Loire. 
Au départ, la vocation de Benoît Labre 
était de venir en aide aux clochards, 
puis aux SDF. Aujourd’hui, les migrants 
représentent deux tiers de ses activités. 
L’association répartit celles-ci entre les 
maisons-relais, les logements diffus, les 

Avec plus de 65 000 associations en acti-
vité s’appuyant sur 700 000 bénévoles, 
le secteur associatif ligérien participe 
largement au dynamisme et à l’attracti-
vité des territoires. Afin de porter haut 
cet engagement individuel, la Région 
a souhaité mettre en valeur, déve-
lopper et faciliter ce don de soi. Pour 
cela, elle a décerné le 25 mai dernier 
des médailles du bénévolat à plusieurs 
associations. Logement Fraternité a été 
particulièrement honorée par la remise 
de cette médaille. 

CHRS et l’accueil de son lieu d’origine, la 
rue de la Tannerie. 
De longue date, Logement Fraternité 
collabore avec Benoît Labre. L’an passé, 
sur 80 sollicitations d’associations à 
Logement Fraternité, 50 venaient de 
l’ASBL. Il était donc important que cette 
rencontre ait pu avoir lieu. Inutile de 
dire que la concertation s’est déroulée 
dans un excellent climat.

Daniel Coudreuse, Vice-président du Conseil Régional, chargé de la vie associative a remis la médaille  
à Guy Maillet, en présence de Jean Delavaud, fondateur de Logement Fraternité.

Logement Fraternité reçoit la médaille 
du bénévolat de la Région


