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Jean-Pierre CADIO, Président de 
l’association St Benoît Labre 

« A l'aube de ma présidence, 
mes premières pensées vont 
vers mon prédécesseur,  

Benoit MOREAU, qui a mis 
toute son énergie au service 
de notre association pendant 
ces 8 dernières années (dont 
2 de « rab »). Il a su mener à 
bien l'accroissement significa-
tif de nos différentes activi-
tés. Qu'il en soit chaleureuse-
ment remercié. 

Je remercie également les 
membres du Conseil d'admi-
nistration qui m'ont accordé 
leur entière confiance. J'es-
père que je serai à la hauteur 
de leur espérance. 

 

Mon action s'inscrit dans la 
continuité de mon engage-
ment auprès des plus dému-
nis, à Brin de causette et De 
l'Ombre à la Lumière 
(association nantaise d'ac-
compagnement des morts de 
la rue). 

Que chacune et chacun, ac-
cueillis, salariés, bénévoles, 
partenaires soient assurés de 
mon entière implication pour 
que tous s'épanouissent là où 
ils se trouvent. Je compte sur 
vous tous pour m'accompa-
gner dans cette nouvelle mis-
sion.  

En espérant votre cordial sou-
tien. » 

L et t re  a u x  A m i s  

d e  l ’A s s oc i a t i o n   

Concerts et activités culturelles dans nos services 
Depuis le début de l’année, de nombreux concerts 

et sorties culturelles ont été organisés au sein des 

différents services de l’association. Sorties au Futu-

roscope, participations au Festinautic ou aux 

Scènes Vagabondes... La chorale «Gens qui rient & 

gens qui chantent » a animé un samedi après-midi 

d’avril sur le site de Vertou.  Blues et chants tradi-

tionnels ont enthousiasmé les jeunes de la rési-

dence Frère Louis le temps d’une soirée. Des ateliers d’écritures et d’autres actions ont été mises 

en place tout au long de ce semestre dans les différents sites collectifs de l’association.  

 

Fin de 
chantiers ! 
Les travaux entre-
pris par l’associa-
tion sur les sites de 
Jeanne Bernard à 
St Herblain et bou-
levard des Martyrs 
Nantais à Nantes sont enfin finis. Les équipes ont 
ainsi pu prendre possession des nouveaux locaux 
sur le premier semestre. L’accueil de 36 Mineurs 
Non Accompagnés a aussi pu commencer dans 
des chalets sur le site de Jeanne Bernard.  
Un grand merci à Luc Foulonneau, qui au nom du 
Conseil d’Administration, a piloté ces différents 
chantiers. 
 

Réorganisation du CHRS et 
des LHSS 
Pour faire face à la baisse importante des bud-
gets du CHRS sur les 4 ans à venir, nous avons dû 
réorganiser les choses. Le site de la Tannerie 
s’est spécialisé depuis Mars sur l’accueil d’ur-
gence pour le CHRS et intègre la totalité des 15 
places des Lits Halte Soins Santé. Le site de Ver-
tou s’est lui renforcé de 9 nouvelles places CHRS 
insertion, tandis qu’Atlas s’est renforcé de 11 
nouvelles places en appartements. Les change-
ments sont maintenant opérants et chaque site 
est en train de construire une bonne dynamique. 

8 ans de Présidence pour Benoit Moreau 
C’est en Mai 2011 que Benoit MOREAU a été nommé Président de l’association 
à la suite de Jean-Louis DALMAR. Huit années de grandes responsabilités.  

Des réorganisations : en 2012, c’est la fusion des établissements St Benoit et 
St Yves, le départ de Jean-Yves Crenn, directeur de St Benoit, et une harmo-
nisation salariale et fiscale des deux établissements. Des constructions : en 
2012, la rénovation de la Tannerie et en 2016, la construction des 15 places 
CHRS à Vertou, bâtiment occupé dès fin 2017 par le projet LAM (Lits d’ac-
cueil Médicalisés). Le développement de nouvelles activités : un des plus importants déve-
loppements fut celui des services MNA (Mineurs Non Accompagnés) accueillant 24 jeunes en 
2012 et qui, aujourd’hui, accompagnent et hébergent plus de 500 mineurs. Mais il y a eu 
aussi l’hébergement dans les services CAO et HAUVN des demandeurs d’asile de Calais et 
Nantes et puis fin 2017, la création de l’établissement de santé LAM. De grandes responsa-
bilités budgétaires : Benoit Moreau a toujours eu le souci d’équilibrer les comptes de 
l’association, ce qui n’a pas toujours été facile, quand le budget passe en 8 ans de 15 à 30 
M€ et que les subventions baissent régulièrement dans chaque service.  

Merci et bravo à Benoit pour ces 8 années de Présidence. Merci à Jean-Pierre CADIO qui le 
12 Juin 2019 a pris sa succession avec cette grande responsabilité de Président de l’associa-
tion. Didier PERIN, 1er Vice-Président  

Un point sur l’évolution 
des activités autour des 
Mens 
Notre association soutient et accom-
pagne les migrants d’Europe de l’Est 
« Roms » depuis plus de 10 ans ; dans un 
premier temps par une plateforme d’ac-
cueil et d’ouverture de droits, mais éga-
lement par du logement accompagné. 
Depuis 2018, nous sommes inscrits dans 
la Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale 
« MOUS» qui vise à repérer les bidon-
villes, évaluer les capacités sociales des 
ménages et mettre en œuvre des solu-
tions adaptées aux besoins observés, du 
terrain d’insertion temporaire au loge-
ment de droit commun. Nous interve-
nons sur la scolarisation, la protection 
de l’enfance (permanence PMI, mesures 
d’évaluation de la parentalité). L’inser-
tion professionnelle est également por-
tée au travers de programmes spéci-
fiques de Pôle Emploi, dans le cadre du 
dispositif Sortie Inclusive des Bidonvilles 
par l’Emploi et le Logement « SIBEL » 
qui se mettra en place en septembre 
incluant les cours de français à visée 
professionnelle et l’accompagnement 
social. S u i v e z -

n o u s …  
 

L’association est présente sur les 
réseaux sociaux. 

Retrouvez toute notre actualité 
sur notre site internet 
https://asbl44.com  

Et aussi sur Facebook et  

Instagram 

https://www.facebook.com/Asso.Saint
.Benoit.Labre.44/ 

https://www.instagram.com/saint_be
noit_labre/ 

https://www.facebook.com/Asso.Saint.Benoit.Labre.44/
https://www.facebook.com/Asso.Saint.Benoit.Labre.44/


3 allée du Cap Horn 

La Ville au Blanc  

44120 VERTOU 

Tel : 02 40 80 02 02  

Fax : 02 40 80 00 39 

Mail : association@asbl44.com 

Internet : www.asbl44.com 

Retrouvez nous aussi sur les 
réseaux sociaux :  

https://www.facebook.com/
Asso.Saint.Benoit.Labre.44/ 

https://www.instagram.com/
saint_benoit_labre/ 

« Des projets qui 
pourront être rendus 

possibles, grâce à 
l’aide précieuse de 

nos donateurs. 

Merci par avance de 
l’aide que vous  

pourrez apporter aux 
personnes accueillies 

par notre  

association » 

Août 2019  Lettre aux Amis de l’Association 

Appel à dons 
Notre association intervient 24h sur 24 en particulier dans le domaine de l’urgence. 

Nous faisons appel à vous pour aider à poursuivre l’accompagnement social qui permet 
aux personnes en précarité de retrouver une certaine autonomie. Dans cette période de 
difficultés budgétaires, certaines de nos actions ne pourront être maintenues qu’avec 
l’aide de donateurs et mécènes. 

Notre association est reconnue d’intérêt général à caractère social. Vous pouvez donc 
orienter votre impôt sur le revenu sur l’aide sociale. 

Pour 100 euros donnés, vous bénéficiez de 60 euros de réduction d’impôt. 

L’association Saint Benoit Labre peut aussi recevoir des legs, parlez en à votre notaire. 

Vous pouvez également choisir l’association comme bénéficiaire d’une assurance vie. 

Les entreprises peuvent aussi bénéficier de réductions fiscales dans la mesure où elles 
participent à une action sociale. 

Chacun donnera ce qu’il estime devoir donner pour aider à réduire les difficultés des per-
sonnes accueillies par l’association. 

Merci encore pour votre geste qui donnera un sens au principe de solidarité et de fraterni-
té et incarnera un vrai partage. 

Des projets  qui  ont besoin de 

soutien en 2019 
 Un écrivain public numérique pour accompagner dans l’accès aux droits les différentes 

populations ayant des difficultés en la matière. 

 Développer de nouveaux logements pour accompagner des femmes victimes de violences 
conjugales. 

 Développer les services de notre actuelle bagagerie dans un nouveau lieu. 

 Mettre en place un nouveau dispositif pour mieux accompagner les personnes SDF vieillis-
santes. 

A venir à  la  rentrée 2019 …  
 Lancement de la refonte du projet associatif lors d’une journée institutionnelle réunissant 

les salariés et administrateurs. 

 Poursuite des travaux de la commission qualité : la Commission qualité bénéficie d’un 
groupe élargi depuis le début d’année ; les membres du groupe s’investissent dans l’amé-
lioration de la qualité, notamment au travers des outils de la Loi 2002.2. La nouvelle 
équipe a choisi deux thèmes pour les deux années à venir : l’accueil et le projet personna-
lisé de l’usager. 

 Mise en place de nouvelles commissions transversales mixant salariés, administrateurs et 
membres du CODIR. A la commission qualité, nous allons ajouter une commission qualité 
de vie au travail, une commission finance et financement et une commission patrimoine et 
travaux. 

L’association en quelques 

chiffres  

300 salariés  80 personnes  

en insertion 

+/- 2000 
personnes 
logées ou 
hébergées 
chaque 
jour 

500 logements 
diffus en location 

30 résidences et 
foyers collectifs 

https://www.facebook.com/Asso.Saint.Benoit.Labre.44/
https://www.facebook.com/Asso.Saint.Benoit.Labre.44/

