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Relever le défi 
Une enquête  a été réalisée en mai 2022 par l’Institut CSA pour la Banque de France. Son objectif : mieux 
comprendre ce que les ménages et les entreprises perçoivent de l’économie. Il en est ressorti un clas-
sement des principaux défis économiques en 2022 : en premier le pouvoir d’achat ou l’inflation (60 %) 
le changement climatique en second (38 %) et en troisième l’exclusion sociale et la pauvreté (31 %).  
Une véritable prise de conscience pour près d’un français sur trois (et un message vers nos gouvernants).
L’exclu, le « pauvre », c’est parfois un voisin, quelqu’un que l’on croise dans la rue de son quartier.  
Sa situation, il ne l’a pas choisie : il la subit.
Le chemin de l’exclusion est connu : perte d’emploi ou chômage longue durée, rupture familiale, perte de 

revenus et des aides, perte du logement, dépression… Après s’ouvre l’univers de la rue, souvent angoissant et glacial.
Alors, en cette période d’hiver et de froids rigoureux n’oublions pas un « bonjour », un sourire amical, un soutien matériel ou 
alimentaire, une main tendue  vers ces « isolés » d’un monde trop individualiste. Relevons ensemble ce défi !

Avec les meilleurs vœux de Logement Fraternité pour 2023.
 Philippe Josse 
 Président 

Possibilité d’autonomie avec les Tiny Houses
Logement Fraternité apporte son soutien 
aux Tiny houses, petites maisonnettes en 
bois posées sur une remorque qui peuvent 
être déplacées et tractées derrière une 
voiture. Ces maisons individuelles sur roues 
offrent aux sans-abri qui redoutent le collec-
tif une possibilité d’autonomie tout en 
conservant un lien avec leur voisinage. Elle 
bénéficient souvent d’emplacements sur 
des terrains en attente de reconversion. 
Douze Tiny houses, sur dix-huit prévues 
ont été fabriquées : une par les salariés 
en insertion de Trajet dans ses ateliers de 
Saint-Aignan de Grandlieu, les autres par 
la société “Les Petites Pénates”. Dix ont 
l’accord du propriétaire des terrains ainsi 
que des municipalité de Rezé, Orvault, la 
Montagne et Saint-Herblain. Les six micro-
maisons pour lesquelles 
Logement Fraternité 
apporte son aide dans un 
premier temps pour un 
montant de 6 600 € sont 
donc construites. Cet 
apport aide notamment à 
permettre des raccorde-
ments aux réseaux. Deux 
d’entre elles, installées 
à Rezé, ont été présen-
tées à l’association le 
12 décembre. 

Entretien avec 
son occupant.

François Barberet et Danièle Berthier 
devant une Tiny house à Rezé.



L’association Aurore, créée en 1871 s’est adaptée au fil des années à 
l’évolution des phénomènes de santé, d’exclusion et de précarité. 
En Loire-Atlantique, depuis novembre 2019, Aurore accueille et accom-
pagne vers l’autonomie 150 personnes sur le site de l’ex-caserne Melli-
net. Ce sont des personnes sans domicile fixe, souffrant d’addiction, 
de maladies chroniques ou de troubles psychiques, femmes victimes 
de violences, etc. dont une soixantaine de sans abri, orientés par les 
maraudes du Samu Social et le SIAO. 
Un nouveau projet s’inscrit dans la philosophie du logement d’abord 
en proposant un hébergement pour échapper à la violence de la rue.
Logement Fraternité a décidé d’y participer en consacrant 10 000 € 
au financement de 10 kitchenettes sur le programme d’investissement 
de 50 futurs studios destinés à l’hébergement d’un public souffrant 
de troubles psychiatriques ou sujet à des addictions diverses avec 
des problèmes de santé. Ce programme s’adresse en priorité à des 
personnes ayant connu un long parcours de rue. L’architecture du bâti-
ment, dont la construction doit démarrer fin 2023, s’appuie sur l’expé-
rience menée depuis 2019 : près de 150 personnes ont été accueillies 
sur le même site dans des structures modulaires. 

Le futur centre d’hébergement d’urgence  
du quartier de l’ex-caserne Mellinet

Logement Fraternité soutient l’action de P’tits Gilets
Les P’tits Gilets, au 22 bis rue 
Paul Ramadier à Nantes, est une 
association d’aide aux sans abris 
sur Nantes grâce à des maraudes. 
« Notre action première est de 
distribuer de la nourriture, des 
produits d’hygiène et des vête-
ments aux personnes en situa-
tion de sans abri ». Trente duvets 
ont été attribués par Logement 
Fraternité à cette association. 
« Nos équipes ont commencé à 
les distribuer ce lundi lors de la 
maraude ! Ils ont été très appré-
ciés par les bénéficiaires ! »

La profession immobilière fait un don à Logement 
Fraternité
Lors de la réunion de rentrée du 
Club Immobilier Nantes Atlan-
tique (CINA) le 22 septembre, il a 
été remis à Logement Fraternité 
un don de 750 euros.
Cette somme a été obtenue 
grâce à une tombola organisée à 
l’occasion des trente ans du CINA 
célébrés le 30 juin à La Baule. Le 
prix à gagner était une fresque de 
l’artiste Eudi Smith.
Il y a effectivement 30 ans, en 
1992, un certain Jean Delavaud 
lançait le Cina et quatre ans 
après créait Logement Fraternité. 
La boucle est ainsi  bouclée….

Christine Serra, Présidente du CINA, remet symboliquement le chèque à Philippe Josse.

Le projet d’architecte du centre d’hébergement d’urgence.



Inauguration de la Résidence St Augustin
Le 5 octobre s’est déroulée l’inauguration 
officielle de la Résidence Saint Augustin, 
propriété de Habitat et Humanisme. Étaient 
notamment présents Didier Martin, Préfet de 
Région, Michel Ménard, Président du Conseil 
Départemental de Loire Atlantique, Abassia 
Hakem, adjointe en charge des solidarités à la 
Ville de Nantes et Bernard Devert, Président 
Fondateur d’Habitat Humanisme.
Cette résidence s’inscrit dans un programme 
immobilier développé sur l’ancien site de la 

Clinique St-Augustin par le Groupe Eiffage et 
comprenant des logements en accession et 
en locatif, des bureaux et des commerces.
La résidence St Augustin a ouvert en février 
2022 avec 66 logements à vocation intergé-
nérationnelle et inclusive, à destination de 
publics à faibles ressources et pour dévelop-
per le « vivre ensemble ».
L’immeuble comprend : 29 loge-
ments pour personnes âgées, 
15 logements pour étudiants ou 

jeunes actifs, 3 logements pour des familles 
en difficulté, 3 logements pour des personnes 
en situation de handicap, 2 logements en 
soins de suite cancérologiques et 14 loge-
ments en pension de famille pour l’équi-
pement desquels Logement Fraternité a 
apporté sa contribution financière à hauteur 
de 4 800 €.

Les membres du 
bureau de Logement 
Fraternité en visite 
dans les locaux de la 
nouvelle résidence.

Portes ouvertes à la maison-relais « Autres rives » 
au Loroux-Bottereau
L’Association Saint-Benoit-Labre, le 11 
octobre, ouvrait au public les portes de 
sa nouvelle maison-relais pour personnes 
nécessitant un soutien à l’autonomie. A cette 
occasion, une délégation de Logement Frater-
nité s’est rendue sur place pour rencontrer 
l’équipe d’animation et constater le bon usage 
des mobiliers équipements électro-ménagers 
financés par ses soins à hauteur de 32 000 €. 
Le public ciblé entre totalement dans le cadre 
de nos interventions : personnes en addic-
tion, de plus de 45 ans et qui sont sorties de 
la rue, vers la stabilisation. Installée au cœur 
du bourg, dans un ancien Ehpad entièrement 
rénové, la maison-relais (ouverte en mars 
2022) offre 18 logements individuels destinés 
à un public adulte. L’encadrement comprend 
trois accompagnants sociaux, plus une infir-
mière. Des ateliers d’animation sont réguliè-
rement organisés : cuisine, dessin et peinture, 
jardin potager, sorties loisirs… Il n’y a pas de 
limite de durée de séjour. Les appartements 
sont loués meublés, l’occupant s’acquittant 
d’un loyer (400 € + 50 € pour les charges ) et 
pouvant bénéficier de l’APL.

L’intérieur de la maison-relais.
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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-contre 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.

Exposition de peinture « Art et solidarité »

Logement Fraternité  
sur les réseaux sociaux
Logement Fraternité entend désormais être présente 
sur les réseaux sociaux (Instagram, Linkedin, Facebook, 
Twitter, etc…), en prenant appui sur les conseils de 
Nouvelle Vague, l’agence de communication qui soutient 
l’association depuis son origine. Un étudiant en commu-
nication y consacrera un stage sous sa direction.

Une exposition de peinture a eu lieu les 25, 26 et 
27 novembre au siège de la Ligue de Football des Pays de la 
Loire au profit de Logement Fraternité. Sous le patronage du 
Conseil général et de la municipalité de Saint-Sébastien-sur-
Loire, y étaient exposées les œuvres de Nathalie Clément, 
peintre et sculpteur, de Pascale Nouailhat peintre paysagiste 
et de Serge Nouailhat peintre-verrier. 15 % des ventes ont 
été reversés à Logement Fraternité, soit 1 700 €.

En compagnie des artistes Nathalie Clément, Pascale 
Nouailhat et Serge Nouailhat, Philippe Josse remercie Didier 
Esor, Président de la Ligue de Football des Pays de la Loire 
(deuxième à gauche).

Aides aux 
particuliers
Par l’intermédiaire des asso-
ciations, Logement Fraternité 
a financé 68 demandes à 
hauteur d’environ 15 000 € à 
la fin de l’année 2022.


