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Restons à l’écoute de ceux qui souffrent
« La fraternité n’est qu’une idée humaine, la solidarité est une idée universelle ». Cette pensée de Victor 
Hugo résonne particulièrement en cette période de pandémie durable qui bouleverse nos habitudes, nos 
métiers, nos relations sociales et familiales.
La solidarité ? Les Etats européens ont su en faire preuve pour l’achat de vaccins et leur distribution. Les 
Français ont été aussi solidaires par leurs marques de reconnaissance vis-à-vis des soignants et des tra-
vailleurs de « première ligne » (surtout 
lors du premier confinement), par leur 
attention portée aux anciens, à leurs 

voisins et par leur soutien aux commerçants et artisans.
Et nos villes, qui se sont mises entre parenthèses une partie 
de 2020, ont offert le spectacle de rues vides, sans habitants. 
Mais où étaient ceux que l’on appelle “les gens de la rue“ ? A 
qui pouvaient-ils tendre la main dans ce désert pour recevoir 
une aide ou un peu de chaleur humaine ? Ont-ils été oubliés ?
Logement Fraternité et ses bénévoles, pendant ces longs 
mois perturbés, est restée à l’écoute, répondant à l’urgence 
des demandes (couvertures, sacs de couchage, équipements 
de logement, accueil en hôtel de femmes victimes de vio-
lences…) à travers le relais des associations partenaires pré-
sentes sur le terrain.
2021 démarre sous couvre-feu : le soir, les rues vont redeve-
nir désertes. N’oublions pas ceux de la rue qui souffrent en 
silence et restons solidaires avec eux. 

Philippe Josse  
Vice-Président de Logement Fraternité

Fourniture record de couvertures en 2020

Pendant le confinement, Logement Fraternité a poursuivi son 
action, même si celle-ci a été quelque peu entravée et ralentie. 
Ses réunions ont continué à se tenir la plupart du temps en visio-
conférences.

Par trois fois au cours de ces six 
derniers mois, Logement Frater-
nité a livré au SIAO (Service Intégré 
d’Accueil et d’Orientation) de Loire-
Atlantique un millier de couvertures 
destinées à des sans-abri. Ces opéra-
tions ont été rendues possibles grâce 
à la société Khalige de Pouzauges 
qui loue du linge, notamment à des 
hôtels. Les couvertures fournies à 
Logement Fraternité ont ainsi été 
recyclées au profit des sans-abri sous 
la direction de Danièle Vanderperre. 
Par ailleurs, le nombre de sans-abri 
qui dorment à la rue étant en forte 
augmentation, Logement Fraternité 
prévoit de fournir cette année 400 
sacs de couchages LAFUMA sur la 
Vendée et la Loire Atlantique contre 
350 l’an passé.



Le nombre des sans-abri aurait augmenté de 
70 % en dix ans. Mais en plus, la crise sanitaire 
que nous connaissons a des conséquences 
graves sur l’état de la grande pauvreté. Elles 
risquent encore de s’accroître dans les pro-
chains mois d’autant que l’incertitude s’accroit 
sur les deux principaux pôles économiques 
du département, les constructions aéronau-
tique et navale. Les nombreuses entreprises 
du département qui en dépendent pourraient 
connaître des difficultés avec des risques de 
chômage supplémentaires.
Par ailleurs, l’attractivité de la métropole rend 
les logements plus rares ce qui accroît le coût 
des loyers. Beaucoup n’arrivent plus à les 
payer et se retrouvent à la rue.

Actuellement le niveau d’individus en situa-
tion précaire sur notre département s’élève-
rait à près de 8 000. L’agglomération nantaise 
en compterait 3 000. Entre 550 et 1 000 per-
sonnes ont été ou sont encore en errance. 
À Nantes, les principaux squats sont situés 
autour de Chantenay (80), près de Graslin à la 
maison du peuple (70 à 80), vers Doulon (une 
vingtaine) Orvault (une trentaine), Rezé (une 
trentaine). S’ajoutent plusieurs centaines de 
personnes qui dorment à la rue.
Pour faire face à cette crise sanitaire sans pré-
cédent, l’État en 2020 a ouvert 400 nouvelles 
places d’hébergement d’urgence à l’échelle 
du département de Loire-Atlantique. Ces 

Danièle Berthier, François Barberet et Emile 
Delaunay  se sont concertés avec l’ANEF en 
septembre dernier sur les actions encours 
lors d’une rencontre avec Frank Charreau et 
Sandrine Le Mentec.
Trois projets à court terme ont été évoqués : 
•  L’équipement d’un CHRS rue du Général 

Buat et des appartements en diffus  destiné 
à des jeunes femmes

•  L’équipement de dix studios sur les lieux de 
l’ancienne caserne Mellinet dans une nou-
velle structure dont l’ouverture est effective 
depuis septembre.

•  L’aide programmée de Logement Frater-
nité de 60 000 € sur vingt logements dans 
la future résidence rue Littré. Le bâtiment 
construit par la Nantaise d’Habitations sera 
livrable cette année.

D’autre part l’ANEF a exposé le projet pour 
2023 d’une Maison d’accueil de jour située rue 
Francisco Ferrer (la Moutonnerie). Le finance-
ment de ce nouveau bâtiment construit par 
la Ville est d’ores et déjà acté. Les plans sont 
en cours d’élaboration et seront conçus dans 
un objectif de «brassage» (interaction avec le 
voisinage, jardin, activités culturelles...)

Impact Covid : La grande pauvreté s’accroît
places viennent s’ajouter aux 1 479 places 
déjà disponibles
D’après Ouest-France, les places d’urgence 
115 pour personnes sans domicile fixe sont 
au nombre de 770 dont 200 à l’hôtel. S’y 
ajoutent 500 places maintenues dans le cadre 
du plan hiver et du confinement dont 269 à 
l’hôtel.
C’est dire si la situation des sans-logis est plus 
que jamais problématique. Logement Frater-
nité poursuit son action. Elle apporte notam-
ment un concours financier exceptionnel à 
l’association des Eaux vives pour l’ensemble 
des 5 Ponts en passe d’être inauguré. 

Rencontre avec l’ANEF-Ferrer

Travaux sur la future résidence de la rue Littré

Visite du chantier des Cinq Ponts par 
Logement Fraternité avant l’inauguration. 
Avant-dernier à droite, Denis Aftalion, 
Président de l’association Eaux vives qui 
a lancé à Nantes cette réalisation sans 
équivalent en France visant l’inclusion des 
personnes à la rue.



Équipement de lits Haltes-soins-santé 
pour Benoît Labre

L’ASBL a sollicité Logement Fra-
ternité pour un nouveau projet 
d’équipements de quatre loge-
ments de Halte-soins-santé pour 
des personnes en précarité ayant 
des problèmes de santé. Après 
étude du dossier Logement 
Fraternité a décidé d’attribuer 
5 000 € à leur équipement.
Par ailleurs, six sommiers avec 
pieds ont été fournis à l’associa-
tion.

Aide à Trajet pour l’équipement de 18 petites 
maisons destinées à des grands exclus
L’association Trajet propose une solution innovante à partir de 
18 mini-maisons sur châssis roulants (“Tiny Houses“), pour une 
population à la rue qui ne fait plus appel au 115 et refuse la mise à 
l’abri proposée par les maraudes (les grands vulnérables). 
Ces maisons seraient implantées à partir d’avril sur trois terrains du 
parc locatif de Trajet dans un premier temps, sur les communes de 
Rezé et de Saint-Herblain, les maisons pouvant être déplacées par 
la suite sur d’autres sites. La construction de ces “Tiny Houses“ se fera par l’atelier d’insertion 
de Trajet, compétence acquise  avec l’aménagement des containers. Un suivi social est prévu 
dans l’opération. Sur un budget de 200 000 € d’investissement pour 18 maisons (dont 65 000 
d’aménagement), assumé principalement par une subvention DIHAL de l’Etat (Direction Inter-
ministérielle à l’Hébergement et l’Accès  au Logement), Trajet table sur un mécénat de 20 000 €. 
Logement Fraternité envisage de s’engager à hauteur de 6 670 € pour les six premières maisons 
qui doivent être construites au rythme d’une par mois.

Des coffrets 
cadeaux 
gastronomiques 
solidaires
L’entreprise Damien Vergnault , qui 
dispose de deux magasins (à Nantes 
et à Vertou), est spécialisée dans la 
vente de coffrets cadeaux alimen-
taires. Elle a proposé à Logement 
Fraternité de créer un « coffret 
solidaire » vendu comme tel avec 
notre logo et de lui reverser 1 € pour 
chaque vente. 

Logement-Fraternité  
au Centre Thomas Sourdille
Dans les locaux de l’ancienne clinique Sour-
dille, un nouveau centre accueille depuis le 
mois de septembre des réfugiés en attendant 
qu’ils accèdent à une autre solution de loge-
ment plus pérenne.
Représentée par des membres de son bureau, 
Logement-Fraternité a visité ces locaux réa-
ménagés par petites unités fonctionnelles 
de six chambres individuelles centrées sur 
une cuisine et une salle d’eau et douche 
collectives. Des parties communes (salles 
de réunion, grande pièce de vie commune, 
emplacement ping-pong, laverie, ...) sont à la 
disposition des résidents.
Une cinquantaine de places sont disponibles. 
Les résidents – des hommes seulement, 25 
à 35 ans pour la  plupart, sans solution de 
logement – sont dirigés par la Préfecture en 
provenance des CADA (Centres d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile) après avoir obtenu le 
statut de réfugié les autorisant à rester sur 
le territoire au moins dix ans et d’y chercher 
travail et lieu de vie. Le Diaconat Protestant et 
Les Eaux Vives, présents sur le site, proposent 
aux résidents un accompagnement social 

pour les nombreuses démarches officielles 
qu’ils ont à accomplir.
Logement-Fraternité a participé l’été dernier 
à la réalisation de cet ensemble en fournis-
sant sommiers, matelas et couvertures. A 
l’avenir, l’association pourra également être 

partie prenante dans l’aide apportée à l’ins-
tallation des réfugiés lorsqu’ils partiront vers 
un nouveau lieu de vie. Un exemple de dos-
sier de demande individuelle a été fourni en 
ce sens. 
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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 versement 
sur site ou par  chèque (distinct) 
de 20 €. Cette somme, contraire-
ment aux dons qui sont intégrale-
ment redistribués, est affectée au 
fonctionnement de l’association 
(téléphone, courrier, etc.) et reste 
éligible à la défiscalisation.

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

Pour Logement Fraternité le 
logement est le premier pas 
vers la réinsertion. Dans cette 
optique, elle intervient auprès 
d’associations qui favorisent 
l’inclusion sociale, notamment 
les chantiers d’insertion. L’asso-
ciation Hepdalé de Rezé base 
ses activités de blanchisserie et 
nettoyage sur un accompagne-
ment individuel – apprentissage 
technique et tutorat – afin de 
favoriser un retour à l’emploi ou 
à la formation. À la fin de 2020, 
elle a dû acquérir un fourgon de 
livraison Traffic indispensable 
au bon fonctionnement de ses 
services. Logement fraternité a 
participé à l’investissement de 
ce fourgon à hauteur de 6 000 €. 

L’équipe d’Hepdalé autour du nouveau Traffic

Financement d’un fourgon pour Hepdalé 

Niveau de la collecte 
maintenu en 2020
Malgré les confinements qui n’ont pas permis d’organiser 
nos événements habituels (concerts, Nuit de la fraternité, 
Chalets de Noël, etc.), la collecte s’est maintenue à peu 
près au même niveau que les années antérieures : près de 
61 030 € contre 63 671 l’an passé. 

Aides aux particuliers
Sur la même année 2020, le nombre de demandes s’est élevé à 86. 
Le nombre de dossiers satisfaits retenus par Logement Fraternité a 
été de 61, pour un montant de 19 507 €
La majorité des demandes sont transmises par l’ASBL (31), Trajet 
(10), le Diaconat Protestant (6) et SOS Femmes Vendée (8). 

Solidarité Estuaire 
Logement Fraternité a accédé à une demande d’aide de 2 000 € pour 
des travaux de peinture réalisés par l’Atelier des Deux Rives dans un 
appartement T3 rue d’Houat à Nantes destiné à accueillir en co-rési-
dence deux jeunes en difficultés.

Convention SOS Femmes 
Vendée
Une convention a été passée avec SOS Femmes Vendée pour 
des travaux de peinture dans un appartement T5 à la Roche-
sur-Yon pour lesquels Logement Fraternité accordé un mon-
tant de 3 000 €.
Par ailleurs, une autre opération est envisagée avec l’équipe-
ment d’un T4 pour lequel le budget s’élève à 6 550 €. Loge-
ment fraternité y participe à hauteur de 3 366 €.

Aides aux associations
Sur l’année 2020, Logement Fraternité a soutenu l’action de qua-
torze associations pour un montant de 61795 €


