Logement Fraternité intervient en urgence humanitaire dans un squat
Ayant appris qu’un squat de Chantenay toléré par les autorités, notamment municipales, à savoir une maison
abandonnée depuis des années par son
propriétaire, était dévastée par les rats,
Logement Fraternité pris à sa charge
une dératisation de ces locaux.
La présence des rats n’était pas due
à un manque d’hygiène de la part des
occupants, mais à l’état du bâtiment,
vétuste, dont la charpente, les cloisons et les murs, soit creux, soit percés,

offrent de nombreuses possibilités de
passage entre l’extérieur et l’intérieur.
Les résidents étaient obligés d’enfermer leurs denrées alimentaires dans de
grandes boîtes de plastique étanches
(fournies par les collectifs et associations qui les suivent), ne laissant pas
traîner de déchets et gérant les poubelles extérieures avec soin. La nuit, les
rats menaient une cavalcade incessante
dont le bruit empêchait les occupants
de dormir. Ils allaient jusqu’à sauter
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dans les lits, mordant parfois des pieds
ou des mains, provoquant ainsi le risque
de plusieurs maladies telles la leptospirose et la fièvre de Haverhill.
Logement Fraternité a estimé qu’un
minimum d’hygiène et la dignité des
résidents devaient être assurés. Cette
situation exigeait donc une intervention
directe en urgence.
Actuellement, plusieurs centaines de
personnes dormiraient à la rue ou dans
des squats sur l’agglomération nantaise.

Logement Fraternité

Informations

Prise de conscience
Les acteurs de l’aide sociale au logement sont maintenant nombreux sur Nantes et se concertent, notamment au CASA (Collectif d’aide aux sans abri), lieu de rencontre périodique et d’échanges sur les questions
en suspens. Autour de la table sont présents les institutionnels (CCAS, travailleurs sociaux), des acteurs
et des “collectifs“. Notre association y participe régulièrement. Cela permet de recueillir de nombreuses
informations et aussi de prendre conscience de réalités méconnues. Nous nous sommes rendu compte
par exemple que les questions relatives aux femmes (battues, mises hors de chez elles, jeunes accouchées
sans lieu d’accueil, etc.) étaient sans doute insuffisamment prise en compte. Un objectif de ces prochains
mois va donc être d’étudier comment Logement Fraternité pourrait apporte son “plus” à l’action que
mènent d’autres en faveur de cette cause, en particulier sur la Loire Atlantique.

La pension de Famille de l’APSH en voie d’achèvement
Aides en cours
ou en projet

• Veille sociale (115) et APSH
(Vendée)
350 Sacs de couchage pour un
montant de 12 390 €

Guy Maillet
Président de Logement Fraternité

• ANEF Ferrer
- Peinture de deux appartements
35 rue Fouré : 1045 €
- Equipement d’une résidence de
vingt studios rue Littré : 60 000 €

Actif Ouest remet un chèque
à Logement fraternité

• Solidarité Estuaire, rue Bottière :
cuisinière et réfrigérateur.

par l’état-major de Logement Fraternité.
Logement fraternité contribue à l’équipement des chambres et de la salle de
réception à hauteur de 70 000 €.

Pour faire un don en ligne

Le site sécurisé par la Caisse d’Épargne pour les dons en ligne
a été modifié. Il est désormais nécessaire pour faire un don à
Logement Fraternité par Internet de se connecter à :
https://jepaieenligne.systempay.fr/LOGEMENT_FRATERNITE
ou plus simplement en allant sur notre site
logement-fraternite.org puis en cliquant sur le logo
“Faire un don”. Vous pouvez aussi scanner le QR code ci-contre.
Pour tous renseignements : logement-fraternite@orange.fr et tél. 02 40 12 04 86.

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

Les 5 et 6 décembre dernier, Logement
Fraternité a été présente à nouveau
aux Chalets de Noël de la place Royale.
Occasion de faire connaître son action
aux visiteurs et passants et aussi d’effectuer une collecte grâce à la vente
de petits objets confectionnés par des
artistes amis.

• Aides aux particuliers
- Par Saint Benoît Labre : 360 €
pour une cuisinière et un
réfrigérateur
- 200 € pour un lave-linge

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 versement
sur site ou par chèque (distinct)
de 20 €. Cette somme, contrairement aux dons qui sont intégralement redistribués, est affectée au
fonctionnement de l’association
(téléphone, courrier, etc.) et reste
éligible à la défiscalisation.

Goubault imprimeur - La Chapelle-sur-Erdre

Le nouveau centre d’accueil que l’APSH
(Association personnalisée de soutien
à l’habitat) a créé à Olonne-sur-mer en
Vendée a été visité le 10 février dernier

Notre équipe
mobilisée aux
Chalets de Noël

Actif Ouest a été longtemps une entreprise d’insertion créée par des salariés
d’IBM visant au départ à former des
jeunes à l’utilisation de la micro-informatique, à l’assistance de ses utilisateurs puis à la maintenance et au
recyclage du matériel informatique.
Aujourd’hui, cette activité n’a plus
cours et ses membres ont décidé de
dissoudre l’entreprise. Ses membres
ont convenu de répartir les fonds sub-

sistants entre quatre associations : Pour
un sourire d’enfant (action auprès des
enfants au Cambodge), les Petits Frères
des Pauvres, le restaurant solidaire
Interlude et Logement Fraternité.
Un chèque de près de 6 000 € nous a
ainsi été remis par Gérard Genais et par
l’épouse de Bertrand de la Fournière,
compagnons actifs des premiers jours
de Logement Fraternité et parmi les
principaux responsables d’Actif Ouest.

Mardi 29 octobre dernier, tandis que les premiers froids se
faisaient sentir, paraissait dans
Ouest-France un article intitulé :
« Qui a des couvertures pour la
Halte de Nuit ? » Exactement
le type de situation pour lequel
Logement Fraternité a été créée.
Le jour même, à la lecture de cet
article, l’association se mettait
en rapport avec la Halte 44 et le
SIAO. Une opération « coup de
poing » était menée dès le lendemain grâce à la réactivité de deux
membres de l’association. Danièle
Vanderpere et Émile Delaunay
sont allés en camion livrer centvingt couvertures en duvet à la
Halte 44 et deux-cents au SIAO 44.
Denis Aftalion, Président des
Eaux Vives, dont dépend la Halte,
s’est tout de suite manifesté pour
nous remercier de la rapidité de
cette opération de soutien. De
son côté, Laurent Couraud de la
direction du SIAO 44 nous a écrit :
« Au regard de la croissance des besoins, vos actions permanentes de soutien sont les
bienvenues pour les personnes à la rue et les bénévoles et professionnels qui œuvrent
auprès d’eux ».

Vendredi 13…

Une loterie pour les sans-abri à la Nuit de la Fraternité

Un documentaire proposé par Talensac TV
A l’occasion de la 9e édition de la Nuit
de la Fraternité qui a rassemblé 4 à
500 personnes le 13 décembre dernier
sous les arcades de Talensac, Eric
Fauguet a réalisé un documentaire
de 18 minutes. Talensac TV propose

Habitat et Humanisme, en attendant Saint-Augustin…

Bruno Allais, Président d’Habitat et Humanisme, présente les équipements de la cuisine à Guy Maillet et François Barberet.

Logement Fraternité soutient
le programme d’habitat
inclusif de l’UDAF
Un programme d’habitat inclusif
intitulé “Famille Gouvernante”
vient d’être mis en place à Héric
par l’UDAF. Deux pavillons nouvellement construits face à face
avec un jardin au centre ont été
inaugurés le 22 janvier. Mis à
disposition par le bailleur social
Habitat 44 et loués par l’UDAF,
ils sont destinés à abriter six
colocataires handicapés psychiques avec la présence tous
les jours d’une gouvernante pour
les accompagner dans l’organisation de leur vie quotidienne.
Logement Fraternité a financé à
hauteur de 3 000 € une partie de
l’aménagement des logements,
notamment les équipements
électro-ménagers.

De gauche à droite, Nathalia Payelle,
Directrice de l’UDAF 44, Guy Maillet, MarieJosée Balducchi, Présidente de l’UDAF et
Administratrice de l’UNAF, François Barberet
et Danièle Berthier de Logement Fraternité
devant les nouveaux pavillons.
Maria Ravaneau, responsable de l’Habitat
inclusif à l’UDAF fait visiter les locaux de
Famille Gouvernante.
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Les locaux de l’ancienne clinique
Saint-Augustin en cours de rénovation sont destinés à accueillir
dans deux ans des logements
dépendant de l’association Habitat et Humanisme. En attendant,
le CCAS de Nantes-Métropole
et la DDCS ont attribué à celleci une maison préemptée sur
le quai de Versailles. Habitat et
Humanisme a ainsi en charge la
gestion des logements pour six à
sept personnes secourues par le
SIAO et le 115.
Cette maison a été réhabilitée
grâce à un investissement de
20 000 € consenti par la Ville.
Logement Fraternité a participé
à l’équipement en mobilier et
électro-ménager à hauteur de
4800 €.

celui-ci aux entreprises de la région
et prévoit d’en reverser les droits au
bénéfice de Logement Fraternité
Tel. 06.51.31.43.14 ou
http://www.presdechezvous.tv/
talensactv

Cette année, la Nuit de la
Fraternité se déroulait le 13
décembre. Un vendredi 13,
jour de chance ! Logement
Fraternité a profité de cette
occasion pour monter une
loterie permettant aux sansabri de gagner ou de se voir
offrir des lots grâce à une
“Roue de la fraternité”.
Ces lots étaient constitués
de produits principalement
fournis par le Super U du
boulevard Dalby et des
commerçants du marché
de Talensac. Cette roue de
type loterie était habillée
aux couleurs de Logement
Fraternité.
La restauration était assurée
cette année par les professionnels du GNI (Groupement national des indépendants de la restauration), le
Goût des autres (soupes),
la maison Beillevaire (fromages) ainsi que les commerçants de Talensac.

s

Deux bénévoles de Logement Fraternité ont
permis aux secourus de la Halte 44 et au SIAO
de recevoir 320 couvertures en urgence...

