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Benoit MOREAU, président de 
l’association St Benoît Labre 

 

« La lettre aux amis de 
l’Association est un lien 
avec vous chers béné-
voles ou donateurs. Elle 
vous permet de trouver 
des informations sur la 
vie de nos services et de 
nos actions envers les 
plus démunis.  
 

Notre association est en 
pleine évolution avec un 
changement de direction 
générale en 2018 et une 
forte augmentation de 
son périmètre d’activi-
tés ces dernières années 
comme vous le verrez 
dans les chiffres clés. 
 

En cette fin d’année, 
merci pour l’investisse-
ment de tous les béné-
voles tout au long de 
l’année. Merci aussi pour 
les dons reçus ou ceux 
que vous saurez nous 
adresser.  
 

Encore une fois mille 
mercis.  
 

Nous vous souhaitons de 
très belles fêtes de Noel 
ainsi qu’une belle année 
2019. » 
 

L et t re  a u x  A m i s  

d e  l ’A s s oc i a t i o n   

De nouveaux services et résidences 
pour l’accueil des Mineurs non     
Accompagnés 

En 2018, l’association a 
continué à créer de nom-
breux dispositifs pour ac-
cueillir des Mineurs Non 
Accompagnés confiés à 
notre association par le 
Conseil Départemental :  

 La résidence Sainte 
Luce qui accueille 60 jeunes sous tutelles 

 Le service JAE qui accompagne les jeunes arrivants 
dans le cadre d’une assistance éducative 

 La résidence Chapeau Berger à Vertou qui accueille 18 
jeunes sous tutelle 

 Le développement d’appartements sur les zones de 
Saint Nazaire et de Châteaubriant.  

En cette fin d’année 2018, notre association prend en 
charge 550 jeunes quotidiennement.  

A nouveau mobili-
sés dans le cadre 
du plan hivernal ! 
 

Nous avons ouvert depuis le 
28 Novembre en lien avec la 
Protection Civile (DPC) le site 
de Gustave Roch dans le 
cadre du plan hivernal. Nous 
pouvons accueillir 12 per-
sonnes en niveau 1 et la DPC 
interviendra en cas de niveau 
2 pour 6 personnes de plus. A 
noter cette année, une mobi-
lisation de bénévoles sur cet 
accueil en particulier autour 
du repas.  Des administra-
teurs de l’association se re-
laient pour que 2 d’entre eux 
soient présents sur le site 
tous les jeudi soir.  

Le service LAM a 
fêté son premier 
anniversaire ! 
Suite à la création en 2008 
des Lits Halte Soins Santé, 
l’Association Saint Benoit 
Labre a été confrontée à de 
nouvelles demandes relatives 
à des pathologies chroniques 
lourdes, nécessitant des sé-

jours longs et des moyens 
humains plus conséquents.  

Ces situations représen-
taient un tiers des de-
mandes globales et ont con-
duit naturellement l’asso-
ciation à candidater pour la 
création de Lits d’Accueil 
Médicalisés (LAM).  
Le dispositif LAM a démarré 
sur le site de Vertou le 20 
novembre 2017 grâce au 
financement de l’Agence 
Régionale de Santé. Après 
un an d'existence, la struc-
ture accueille 15 personnes 
sans domicile fixe ayant des 
maladies chroniques néces-
sitant une présence 24h/24 
de personnel soignant.  
La structure, en étroite col-
laboration avec les acteurs 
médicaux du département, 
propose et dispense des 
soins médicaux et paramédi-
caux adaptés, apporte une 
aide à la vie quotidienne et 

met en place un accompa-
gnement social personnalisé 
visant à faire reconnaître et 
valoir les droits des usagers. 

Un début de mise 
en place  
réussi pour la 
MOUS !  
 

Notre association est l’opé-
rateur choisi par Nantes 
Métropole pour conduire la 
Maitrise d’Œuvre Urbaine et 
Sociale (MOUS) destinée à 
résorber les campements 
illicites et mieux intégrer 
les migrants d’Europe de 
l’est. Notre association a 
conduit les diagnostics des 
camps, ensuite des familles 
et accompagne maintenant 
220 personnes dans le cadre 
de ce dispositif. Le projet 
se poursuivra jusqu’en 
2020.  

Un nouveau disposi-
tif pour l’accueil de 
migrants 

Suite à la sollicitation de la ville 
de Nantes pour gérer un ou plu-
sieurs dispositifs post square  
Daviais, nous avons ouvert depuis 
début Octobre 2018 un nouveau 
service « hébergement asile ur-
gence de la ville de 
Nantes ».  Nous accueillons 70 
personnes sur le site de Gaston 
Turpin et 12 personnes dans une 
maison aux Sorinières. Nous 
sommes en charge pour la ville 
de Nantes de leur hébergement, 
de leur restauration et surtout de 
leur accompagnement pour leur 
permettre d’aller vers le droit 
commun. Nous n’accueillons que 
des jeunes hommes isolés venant 
du Soudan et d’Erythrée et tous 
sont dans une démarche d’asile.  
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Des projets  à  venir en 2019  
La volonté de notre association est de continuer à porter de nouveaux projets.  

Pour 2019, nous souhaitons :  

 Gérer à partir du 1er janvier l’accompagnement des bénéficiaires du RSA pour la ville 
de Saint Sébastien 

 Mettre en place une nouvelle maison relais de 20 places au Loroux-Bottereau pour 
apporter une solution sur le territoire du vignoble 

 Mettre en place un nouveau dispositif pour mieux accompagner les personnes SDF 
vieillissantes 

« des projets qui 
pourront être rendus 

possible, grâce à 
l’aide précieuse de 

nos donateurs. 

Merci par avance de 
l’aide que vous pour-

rez apporter aux 
personnes accueillies 

par notre associa-
tion » 

Décembre 2018  Lettre aux Amis de l’Association 

Des projets  qui  ont besoin de 

soutien en 2019 
Nous avons aussi besoin de soutien pour financer de nouveaux projets tel que :  

 Un écrivain public numérique pour accompagner dans l’accès aux droits les diffé-
rentes populations ayant des difficultés en la matière 

 Développer de nouveaux logements pour accompagner des femmes victimes de vio-
lences conjugales 

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

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 per-
met aux personnes en précarité de retrouver une certaine autonomie. Dans cette pé-
riode 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 
personnes accueillies par l’association. 

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

 

L’association en quelques 

chiffres  . . .  
 290 salariés encadrants (CDD/CDI)  

 

  

 32 salariés en insertion (CDDI) 

 8 salariés en redynamisation (CUI - CAE) 

 38 usagers sur les ateliers d’insertion                   

 +/- 2000 personnes 
logées ou hébergées au 
quotidien  

 

500 logements diffus en 
location 

30 résidences et foyers 
collectifs 

 


