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Informations

Continuer à s‘adapter
Plus qu’un monde d’avant ou d’après, notre monde poursuit sa transformation et nous
sommes amenés à nous y adapter.
Adaptation, c’est ce que nous avons collectivement, au sein de notre association, cherché à
suivre face aux différentes sollicitations. Logement Fraternité est une association atypique
dans son fonctionnement au service des plus démunis via un tissu d’associations partenaires.
Composée uniquement de bénévoles, son développement et sa connaissance approfondie des
situations de précarité lui ont permis d’être au plus près des besoins. Notre positionnement
sur l’échiquier des grandes associations est modeste, mais notre plus value demeure l’urgence
et la créativité.
Urgence, lorsque nos correspondants ne peuvent financer en totalité une action ou un programme. D’autre part
nous finançons sur fonds propres des opérations innovantes telles que les remorques aménagées par exemple.
L’autre axe de développement est notre recours aux ateliers et chantiers d’insertion dans le cadre d’aide à la rénovation de logements afin d’inscrire notre action dans un cercle vertueux de nos objectifs.
Ce long préambule m’amène à vous faire part du non-renouvellement de mon mandat de Président de Logement
Fraternité. En effet, je viens de prendre la plus difficile décision après six années au sein de cette belle équipe.
Mon état de santé devient difficilement compatible avec une présidence engagée. Une gouvernance bicéphale
temporaire composée de nos deux Vice-Présidents poursuivra, avec la même détermination nos engagements
auprès des plus démunis.
Qu’il me soit permis de remercier à nouveau nos bénévoles qui ont encore démontré leur engagement durant
cette période de covid 19.
Enfin, je ne peux conclure ce dernier éditorial sans remercier nos généreux partenaires, nos adhérents et tous nos
donateurs fidèles ainsi que les collectivités qui nous accompagnent dans notre action.
Je poursuivrai mon engagement auprès de Logement Fraternité d’une autre façon, mais soyez sûrs que l’on ne se
libère pas d’un tel attachement.

Guy Maillet

Des couvertures pour les personnes à la rue
Le SAMU social a indiqué à
Logement Fraternité qu’il
était à la recherche de couvertures pour les personnes
qui dorment dans la rue.
Son équipe vient en aide à
30 et 40 personnes chaque
nuit en maraude, dont une
grande majorité d’hommes
seuls. Emile Delaunay et
François Barberet de Logement Fraternité sont partis
en camion pour récupérer
auprès de la société HP Kalhyge à Pouzauges 330 couvertures afin de les livrer au
SAMU social. C’est la troisième fois que HP Kalhyge
fait profiter Logement Fraternité de ces couvertures
déclassées.

Notre Assemblée générale du 24 septembre
Compte tenu des circonstances, elle s’est tenue à huis clos dans une salle du Temple protestant.

Renouvellement de mandats
Guy Maillet a annoncé qu’en raison de son
état de santé, il ne pouvait continuer à assumer la présidence de l’association. Il a été
élu Président d’honneur. Les vice-présidents
François Barberet et Philippe Josse assure-

Irène Petiteau (Trajet) et Danielle Vanderperre.
Cette année, la période de l’exercice prise
en compte a été modifiée : non plus du 1er
mars au 28 février, mais du 1er mars au 31
décembre 2019.

ront l’intérim en attendant l’élection d’un
nouveau président.
Ont été renouvelés par ailleurs au sein du
conseil d’administration : Sylvie Esor, Benoît
Moreau (Saint-Benoît Labre), Denise Ouisse,

Rapport d’activités

présenté par François Barberet, Vice-président

La collecte
L’association a collecté
67 672 € (sur 10 mois),
ce qui se situe à la même
hauteur que les années
précédentes, dans un
contexte de morosité
des Français. À cette collecte s’ajoute un leg de
Mme Yolande Bonraisin
de 112 901 € .

Événementiels et communication favorisant
cette collecte :
• Un concert de jazz, le 26 mars 2019 à la nouvelle Salle
Mauduit.
• Notre présence aux Chalets de Noël.
• Notre Nuit de la Fraternité qui est soutenue par les restaurateurs du GNI et les commerçants du marché de Talensac.
• La poursuite de notre lettre d’informations. La mise en pages
et l’impression de cette lettre sont sponsorisées par l’Imprimerie Goubault.

Nous avons par ailleurs reçu le soutien à hauteur
de 1 200 € de “La Vie Est Une Jungle“, association
fondée en 1998 et qui apporte un soutien aux
projets caritatifs.
Autre soutien : Actif Ouest, entreprise d’insertion
créée par des salariés d’IBM qui clôture son activité en répartissant les fonds subsistants entre
quatre associations dont Logement Fraternité
avec un chèque de près de 6 000 €.

La redistribution sur nos actions
Déménagement
de la maison-relais de l’AISL
Logement Fraternité a financé à hauteur
de 21 000 € l’équipement de 21 studios et
d’une salle de convivialité (tables, dressings,
meubles, lavabos, matelas, télévisions) dans
la nouvelle maison-relais de l’AISL (Association Insertion Solidarité Logement) à la la
Haluchère.

Toujours pour l’AISL
Financement de 5 500 € pour l’équipement,
dans le quartier de la rue des Olivettes, de
deux appartements T3 et d’une salle de convivialité pour “Solidarité Femmes Atlantique“.

Financement de la future
halte de nuit des 5 Ponts

Logement fraternité a été impliquée dès le
départ dans ce futur lieu d’accueil et de partage pour les sans-logis lancé par Les Eaux
vives.
Logement fraternité a décidé d’investir de
façon massive dans sa réalisation en y consacrant 200 000 € grâce à l’héritage exceptionnel de la Fondation Joseph Folliet.

Brin de Causette
La nouvelle maison-relais de l’AISL

Son local de la rue Sarrazin avait grand besoin
d’être rénové. Logement Fraternité a participé au financement avec 8 000 €

Des sacs de couchage
grands froids pour les SDF
Comme chaque année, 350 sacs de couchage
ont été fournis dont 230 à la Veille Sociale de
Loire-Atlantique et 120 à l’APSH (Association
personnalisée et de soutien à l’habitat) de
Vendée, le tout pour un montant de 12 390 €.

Solidarité Estuaire

Financement de 2000 € de mobilier et d’électroménager pour un appartement T3 rue
Alain Colas à Nantes accueillant de jeunes
migrants souffrant de troubles médicaux.
Également financement d’un montant de 560
€ pour l’équipement d‘un appartement T3 à
Haute-Indre et d’électro-ménager pour 500 €
sur deux appartements rue de la Bottière et
rue de Coulmiers

>>>

>>>

Association Aurore
Financement pour 2 640 € de l’équipement
en mobilier et électroménager d’un T4, allée
du quai Baco, pour des jeunes en rupture
avec leur famille.

Hepdale (accueil de femmes
et enfants de l’ANEF-Ferrer)

Financement de 8 000 € pour une sécheuserepasseuse sur un coût total de 17 148 €.

Appartements de l’ANEF-Ferrer
de la rue Fouré

Deux appartements repeints pour 1045 €.

Participation à l’équipement d’une
maison pour Habitat et humanisme

Le CCAS de Nantes-Métropole et la DDCS ont
attribué à Habitat et humanisme une maison
préemptée sur le quai de Versailles pour le
logement de six à sept personnes secourues
par le SIAO et le 115. Logement Fraternité a
participé à l’équipement en mobilier et électro-ménager à hauteur de 4800 €.

Soutien au programme d’habitat
inclusif de l’UDAF 44 à Héric

Un programme d’habitat inclusif intitulé
“Famille Gouvernante“ destiné à abriter six
colocataires handicapés psychiques a été mis
en place à Héric par l’UDAF 44. Sur un investissement de 20 000 €, Logement Fraternité a
financé à hauteur de 4 800 €, notamment les
équipements électro-ménagers.

320 couvertures en urgence
pour les secourus de la Halte 44
et au SIAO

En octobre dernier, tandis que les premiers
froids se faisaient sentir, une opération en
urgence était menée pour aller en camion
livrer 120 couvertures en duvet à la Halte 44
et 200 au SIAO 44.

SOS Femmes Vendée

Pour la maison relais de la Roche-sur-Yon,
aide de 1 500 € pour l’acquisition d’un sèchelinge et de 15 matelas.

ASBL Benoît Labre
à la Haye-Fouassière

Equipement de deux logements T1 et un
T3 pour un montant de 2900 €

Des meubles pour les Passerelles
et le Diaconat protestant

Déménagement d’un hôtel à Saint-Herblain
et distribution des meubles aux Passerelles et
au Diaconat protestant

Aides individuelles

• Pour la période du 1er mars au 31 décembre
2019 : 56 demandes, 17 non retirées, 39
réalisées pour un montant de 10 396 €.
(Nombre d’appareils fournis : 62)
• L ’association mène également une action
avec l’ANEF sur des prêts de 1 500 € gérés
par les travailleurs sociaux permettant de
dépanner des personnes en difficulté passagère.

Rapport financier
présenté par Sylvie Esor, trésorière

Le Compte de
Fonctionnement
Nos recettes
Subventions d’institutionnels :
• Conseil Départemental de la Vendée 4 000 €
• Conseil Départemental
de Loire Atlantique
2 000 €
• Conseil Régional PDL
5 000 €
dont 2 500 € versés sur 2019 (solde sur 2020).
• Cotisations :
1 100 €
Total : 12 100 €

Nos dépenses de fonctionnement
9 189 € contre 6 323 € l’année précédente.
Nos frais restent limités puisque l’association
fonctionne entièrement avec des bénévoles,
sans frais de déplacement, ni défraiement
d’aucune sorte. De plus, nous sommes hébergés gratuitement par notre propriétaire et
fidèle donatrice.

Le Compte de Dons

• Dons Loire-Atlantique
41 034 €
•D
 ons Vendée
330 €
• Sponsors et Mécénat
14 000 €
• Evénementiels
7 582 €
• S oit au total 	
62 946 €
• c ontre
62 173 € l’an passé
• + Legs de Mme Bonraisin
112 901 €
(vente d’un appartement)
Total : 175 847 €

La Redistribution

• Versé aux associations :
52 036 €
pour 2019 contre 100 239 € sur 2018/2019
• Aides aux particuliers :
11 146 €

Résultat annuel

Excédent de 114 354 € compte tenu des produits financiers et du legs de 112 901 €.

L’ancienne clinique Sourdille
nouveau centre d’hébergement
Une convention a été signée entre la Préfecture, le Diaconat protestant et les Eaux Vives pour l’hébergement
de réfugiés et de SDF sur ce site avant destruction d’ici
un an et demi. Avec les spécialistes des Eaux Vives, le
Diaconat a mis en place une structure d’accompagnement de ces accueillis. Il s’agit uniquement des personnes reconnues administrativement par la Préfecture. Elles seront à terme une cinquantaine. Logement
Fraternité a livré 55 sommiers et 50 matelas ainsi que
des draps et linges de toilette en fonction des disponibilités de notre partenaire de Pouzauges. Le coût de l’ensemble a représenté 3 000 €. L’opération a été menée
par Danièle Vanderperre avec l’aide de Guy Maillet.

Citad’elles et les Femmes à la rue
Avec le confinement, le nombre de femmes et d’enfants en danger de
violences familiales est en hausse. Certaines ne peuvent pas demeurer au domicile conjugal et se retrouvent à la rue. Ainsi Citad’elles,
centre post-traumatique d’accueil pour femmes en détresse, inauguré
en novembre 2019 et porté par la municipalité, est très sollicité. Les
trois logements du centre et les autres formes d’hébergement dans
lesquels il assure la mise à l’abri en urgence ne suffisent pas.
Pour ces urgences Logement fraternité a apporté son soutien à
Citad’elles pour trois femmes et six enfants qui avaient besoin d’être
protégés. L’association a pris en charge la location de deux T2 et d’un
studio pour 30 nuités, soit un coût de 1 200 €.

Danièle Berthier qui
traite au sein du
bureau le dossier des
femmes à la rue.

Citad’elles Nantes
Citad’elles Nantes est parti d’une initiative groupée de quatre associations : Solidarités
Femmes Loire Atlantique, SOS Inceste et violences sexuelles, l’Oasis, Question Confiance. La
Ville de Nantes a porté le projet avec le partenariat du Département, de l’ARS, de la CAF et
du Barreau de Nantes. Coût de l’investissement : 1,8 M€ + 1,8 M€ de frais de fonctionnement
pour un accueil sécurisé des femmes victimes de violence.

En Vendée, solidarité envers les femmes
victimes de violences conjugales
Par ailleurs, à titre expérimental jusqu’au 31 Décembre 2020, Logement Fraternité accède aux demandes des travailleurs sociaux de La Roche-sur-Yon concernant les femmes victimes de violences conjugales, avec une aide financière sur
présentation tout d’abord de devis, puis de factures, pour leurs relogements. Le
barème des aides aux particuliers est appliqué avec un montant maximum de
800 €.

Accord en vue avec SOS Solidarité

Sacs de couchages
grands froids
Pierre-Emmanuel Nicolau, Directeur de SOS Solidarité devant la nouvelle résidence
Bellauxence.

Logement fraternité est en rapport avec cette association qui vise à favoriser la
réinsertion par le travail et le logement. SOS Solidarité ouvre une résidence de
dix-sept logements à Belligné (à côté d’Ancenis). Logement fraternité financerait
des équipements à hauteur de 9000 €.

La société Primalys, partenaire de Logement Fraternité, nous a fait
part de sa possibilité de procurer des masques aux personnes qui ne
pourraient s’en procurer par manque de moyens. Par Logement Fraternité, des masques ont ainsi pu être fournis à diverses associations
d’aide aux sans-abri dont Brin de causette (800 masques), l’Homme
debout (200), le Logis St Jean, l’Écoute de la rue (200), ainsi qu’au
Samu Social et diverses maraudes.

Pour faire un don en ligne

La 10e Nuit de la Fraternité repoussée
Toute l’équipe de Logement fraternité s’était mobilisée pour
célébrer avec éclat la dixième édition de la Nuit de la Fraternité
en décembre prochain. Les événements liés à l’épidémie de la
Covid 19 nous en empêchent. Cette dixième Nuit de la Fraternité
est donc repoussée à l’an prochain. Pour les mêmes raisons,
Logement fraternité ne sera pas présente aux Chalets de Noël,
sur la place Royale.

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.
Cette année, déduction fiscale à hauteur de 75% pour des dons jusqu’à 1 000 euros.

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 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

Des masques
pour les associations

Logement fraternité a fourni 350 sacs de couchage dont 230 à la Veille Sociale de Loire-Atlantique et 120 à l’APSH (Association personnalisée
et de soutien à l’habitat) de Vendée, le tout
pour un montant de 12 390 €, grâce à un prix de
faveur de la société Lafuma.

