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Benoit MOREAU, président de 
l’association St Benoît Labre 

 

« Cette petite lettre d’infor-
mation pour vous donner de 
nos nouvelles . 

Après de laborieux travaux, 
suivis par Luc Foulonneau 
comme administrateur réfé-
rent, deux nouveaux sites 
vont enfin pouvoir être ex-
ploités, pour, nous l’espé-
rons, un meilleur accueil des 
mineurs non accompagnés : 
Jeanne Bernard et boulevard 
des Martyrs Nantais. 

Merci Luc pour ce travail im-
portant. 

Après une phase rapide de 
développement, l’association 
cherche désormais à se struc-
turer et à mieux s’organiser.  

Nous souhaitons renforcer 
l’équipe de direction en re-
crutant un Responsable admi-
nistratif et financier. 

L’annonce paraitra sous peu. 

Par ailleurs, nous souhaitons 
continuer à développer le 
bénévolat afin de compléter 
nos actions envers les plus 
démunis. 

Merci à tous, qui suivez 
l’association Saint Benoit 
Labre.  

Merci à l’ensemble de nos 
donateurs pour les dons reçus 
ou ceux que vous saurez nous 
adresser. Encore une fois 
mille mercis.» 

 

L et t re  a u x  A m i s  

d e  l ’A s s oc i a t i o n   

Une très belle expérience d’accueil 
de Mineurs Non Accompagnés à 
Préfailles 

Le foyer de Préfailles a 
accueilli, entre octobre 
2018 et février 2019, 167 
mineurs non accompagnés.  
Ce foyer a permis à ces 
jeunes d’être hébergés 
dans un lieu protégé et 
sécurisé.  
Au-delà de l’accès aux besoins primaires et aux soins 
d’urgence, l’équipe sur place ainsi que nos partenaires 
institutionnels leur ont permis d’accéder à de nom-
breuses activités et animations.  

Ainsi chaque semaine, les jeunes ont eu l'opportunité 
de faire du tennis de table à Préfailles, du tennis et de 
la boxe à la Plaine sur mer.  L’équipe a proposé de 
nombreux ateliers dans le foyer : de la couture, des 
ateliers cuisine, des cours de français, de l’initiation au 
théâtre, aux mathématiques, des cours d’histoire con-
temporaine, des ateliers d’éducation sexuelle et affec-
tive, d’éducation à la santé et au corps, à la citoyenne-
té ... Les jeunes ont aussi pu faire des tournois de foot-
ball, de la course à pied, du vélo, de la piscine et des 
sorties à Pornic et Saint Brévin…  Une très belle expé-
rience pour toute l'équipe et pour les jeunes accueillis. 

Bientôt la fin du 
plan hivernal ! 
 

Démarré le 28 Novembre 
2018, le plan hivernal se 
terminera à la fin du mois 
de mars.  
Nous avons accueilli, en 
partenariat avec la Protec-
tion Civile, de nombreuses 
personnes sur les 12 places 
ouvertes tout au long de 
l’hiver. On peut noter cette 
année une très bonne os-
mose entre les 2 salariés de 
l’équipe et les nombreux 
bénévoles, dont les 
membres du conseil d’ad-
ministration de l’associa-
tion qui se sont investis sur 
toute la période. 

 
 

De nombreuses  
sorties pour les  
Résidents 
Le 31 janvier dernier, des per-
sonnes accueillies au Centre 
d'Accueil de Demandeurs d'Asile 
(CADA) de l'association ont par-
ticipé à une sortie «bowling» à 
l'Eurobowl de Saint Sébastien 
organisée par l’équipe ! C’était 
une première pour presque 
tous, pleine de succès avec de 
nombreux strikes.  
Ce moment convivial a été ap-
précié de tous, permettant de 
s’évader du quotidien !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 12 Février, plu-
sieurs résidents de l'asso-
ciation sont allés à la 
Beaujoire pour assister au 
match de football Nantes-
Nîmes.  

Mélissa, volontaire en ser-
vice civique et Camille, 
animateur sur le Centre 
d'Hébergement et de Réin-
sertion Sociale (CHRS) ont 
accompagné les 12 rési-
dents de l’association  : 4 
du CHRS à Vertou, 2 du 
foyer Gustave Roch et 6 de 
la Tannerie. Malgré la dé-
faite du FCN, le spectacle 
était au rendez-vous avec 
6 buts sur le match, le 
soleil et la joie aussi !  

Pour la plupart de nos usa-
gers, il s’agissait de leur 
premier match dans un 
grand stade. 

Des actions sur le 
bénévolat 

En ce début d’année, nous avons  
entrepris différentes actions de 
communication ou de représen-
tation (lors du Forum du Bénévo-
lat à Nantes) pour continuer à 
recruter de nouveaux bénévoles 
pour faire face aux besoins 
croissants en la matière au sein 
de l’association.  

Nous avons aussi organisé la tra-
ditionnelle galette des rois, mo-
ment à la fois convivial mais 
aussi d’échanges et de partage 
entre bénévoles intervenant sur 
différents services de l’associa-
tion.  Nouveau …  

L’association est désormais  
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_benoit_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 
sont rendus possible, 

grâce à l’aide      
précieuse de nos  

donateurs. 

Merci par avance de 
l’aide que vous  

pourrez apporter aux 
personnes accueillies 

par notre  

association » 

Mars 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. 

Des projets  qui  se  concrétisent  
 

Ouverture du service RSA 

Depuis le début de l’année 2019, nous avons ouvert un service d’accompagnements des béné-
ficiaires du RSA de la ville de Saint Sébastien. Marie-Christine qui a été recrutée à mi-temps 
sur la mission, reçoit sur rdv les personnes pour le moment dans les locaux du CCAS de la ville 
de St Sébastien. 

Une nouvelle maison relais en 2020 
 

Notre candidature avec le bailleur social Immobilière Podéliha a été retenue pour gérer fin 
2020 une maison Relais sur le site de l’ancien hôpital du Loroux Bottereau. C’est une très 
bonne nouvelle car en dehors des logements gérés par l’association au niveau du service 
ASUR, il s’agira du premier dispositif spécifique au territoire du Vignoble.  

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 en 2019 …  
 La tenue de 2 concerts dans le cadre du festival Chant’Appart afin de continuer à mêler 

culture et ouverture de nos lieux de résidence sur leur quartier 

 Le premier accueil de personnes en Travaux d’Intérêt Général suite à notre habilitation en 
la matière 

 La relance de la commission qualité, lieu de travail entre les différents acteurs de l’asso-
ciation sur l’accompagnement des personnes accueillies 

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/

