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

« Notre association a vécu des 
changements en 2019 avec une 
nouvelle gouvernance, des départs 
en retraite de salariés 
« historiques » et un périmètre 
d’activités toujours plus large : 
service de premier accueil de mi-
neurs protégés sous tutelle, service 
pour femmes étrangères avec en-
fants, ouverture du site de Jeanne 
Bernard dans un moment de ten-
sions sur l’accueil des migrants à 
Nantes, gestion du service accom-
pagnant les bénéficiaires du RSA 
de la Ville de Saint Sébastien. La 
signature d’un CPOM sur le CHRS 
est prévu en début d’année 2020. 
De nombreuses réunions ont lieu 
depuis l’été avec notre tutelle. 

En cette fin d’année, merci pour 
l’investissement de tous les béné-
voles tout au long de l’année. Mer-
ci aussi pour les dons reçus ou 
ceux que vous saurez nous adres-
ser.  

 

Nous vous souhaitons de très 
belles fêtes de Noel ainsi qu’une 
belle année 2020. » 

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 sur nos foyers collectifs 
Cette année 2019 a vu quelques artistes se succéder sur nos sites collectifs. 
Grosse ambiance sur le site du CHRS de la Tannerie en mars. Le chanteur 
Daguerre a enflammé la salle. 

La résidence Frère Louis a organisé un concert inter-
résidences le 10 avril dernier avec le Groupe KOKO-
BASAI qui a entraîné les jeunes mineurs du collectif 
dans un puissant mélange de percussions et de chants traditionnels 
guinéens. 

Plus calme mais tout aussi plaisant pour les résidents des LAM et CHRS du site de Vertou 
qui ont pu apprécier les chants de la chorale « Gens qui rient & gens qui chantent »  en 
avril dernier. Ces animations se poursuivront en 2020 avec le traditionnel Chant’Appart 
notamment au premier trimestre. 

Une nouvelle gouvernance pour notre association 
L’assemblée générale de notre association a eu lieu le 12 juin dernier et ce 
fut la dernière pour Benoit Moreau, qui après 8 ans de présidence a passé la 
main à Jean-Pierre Cadio, élu à l’unanimité lors du Conseil d’Administration 
qui a suivi.  

Cette nouvelle gouvernance s’est mise en place durant le second semestre 
avec une réunion de bureau tous les 15 jours, un conseil d’administration de 
l’association tous les 2 mois et la mise en place de commissions : finance et 
financement, patrimoine et travaux complétant ainsi la commission qualité 
déjà existante. Une commission RH devrait aussi voir le jour en 2020. 

En parallèle l’association accueille de nouveaux invités au sein du conseil 
d’administration dont un ancien formateur 
et un ancien salarié d’un bailleur social.  

Nouvel organigramme  
Suite au départ effectif du directeur ad-
joint, Alain Gaudu en juin dernier, l’organi-
sation de de l’association a été modifiée en 
trois pôles.  

Le renforcement du management de proxi-
mité a aussi été opéré sur certains ser-
vices. 

L’association a finalisé le recrutement pour 
le poste de responsable financier et des 
services généraux et nous avons accueilli 
Véronique Chabot début décembre sur le 
poste.  

S u i ve 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, Instagram 
et LinkedIn 

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

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

https://www.linkedin.com/company/a
ssociation-saint-benoit-labre-

Bénévolat et service civique  
En 2019, nous avons de nouveau accueilli des volontaires en Service Civique. 6 jeunes ont 
donc intégré différents services de l’association. Ils sont très actifs sur les services et no-
tamment en termes d’animations ou des sorties. Ces moments 
très appréciés des personnes accueillies leur permettent de visiter 
la région, de découvrir des activités sportives ou culturelles, mais 
surtout de sortir de leur quotidien.  
Les activités bénévoles au sein de l’association sont variées : 
cours de français pour les publics migrants adultes et mineurs, 
ateliers cuisine pour les locataires de la Maison Relais, récupéra-
tion et livraison de meubles, tenue de la bagagerie sociale avec le 
salarié en charge du service, une palette très large pour s’engager 
en faveur des publics démunis. 
Vous souhaitez nous rejoindre ? Appelez le secrétariat de l’association (02 40 80 02 02).  
N’hésitez pas aussi à en parler autour de vous ! 

Refonte du projet associatif 
La démarche de refonte du projet associatif a 
été lancée lors d’une 
journée institution-
nelle le 7 novembre 
qui a réuni tous les 
acteurs de l’associa-
tion (salariés et admi-
nistrateurs). 
Cette belle journée a 
permis de faire un 
premier travail qui 
sera complété par la 
suite pour aboutir à l’adoption du nouveau 
projet lors de l’assemblée générale de l’asso-
ciation en Juin 2020.  

Départs en retraite 
En 2019, à noter quelques départs en retraite de salariés présents sur l’association depuis 
de nombreuses années : Alain Gaudu, directeur adjoint, présent depuis 1983, Lionel 
Pabou, encadrant au maraichage depuis 1981 et Dany Robin, accompagnante sociale de-
puis 2002. 

Une retraite bien méritée pour tous les 3 fêtée dignement avec les salariés et usagers. 

https://www.facebook.com/Asso.Saint.Benoit.Labre.44/
https://www.facebook.com/Asso.Saint.Benoit.Labre.44/
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2019 pour ASUR et la Maison Relais 
Pour ces deux services, il est à noter le changement au niveau de l’encadrement au cours 
du deuxième trimestre.  
C’est une année pleine pour le fonctionnement du protocole femmes victimes de violences 
rattaché au service ASUR en lien avec le Département et Solidarité femmes de Loire Atlan-
tique. Nous intervenons sur la communauté de communes Sèvres Loire et les municipalités 
de Vertou et des Sorinières. Cet accueil a tout son intérêt et nous donne des perspectives 
de développement sur 2020. Nous travaillerons à la réalisation d’un outil qui doit nous per-
mettre de sensibiliser et faire connaître le dispositif aux différents acteurs du territoire. 
Par ailleurs, nous avons également finalisé la rénovation de 3 nouveaux appartements sur 
la commune de la Haye Fouassière dont l’association est propriétaire. Ce travail est le ré-
sultat d’une collaboration étroite avec la commune et les entreprises. 
 

En 2019, augmentation de 6 places dans 2 nouvelles maisons pour la maison relais c’est . 
C’est en quelque sorte une anticipation des 18 logements que nous aurons au centre-ville 
du Loroux Bottereau fin 2020.  
 

Pour la bonne marche des services et la réalisation de nos projets, 
nous pouvons compter sur des professionnels et des bénévoles moti-
vés avec l’exigence de toujours bien accueillir les publics au quoti-
dien. 
 

Les locataires de la Maison Relais sont partis à Meschers pour un sé-
jour d’été fort apprécié. Ils ont pu découvrir les environs, visiter le 
zoo de la Palmyre et le charmant petit village de Talmont sur Gi-
ronde ...  

Réorganisation du CHRS 
Les équipes du CHRS AMETIS ont du se réorganiser 
au cours du premier trimestre 2019 suite à la spé-
cialisation des sites (Tannerie – Vertou – Atlas) et 
par voix de conséquence dans l’accueil du public. 
Ces changements ont permis à la fois de renforcer 
la place de l’association en tant qu’acteur du sec-
teur AHI, de clarifier son organisation pour les par-
tenaires, de sécuriser les parcours internes des 
personnes accueillies et de mieux répartir les 
charges liées aux travaux de rénovation de la Tan-
nerie en partageant le site avec les Lits Halte Soins 
Santé. 

Aujourd’hui, le site de la Tannerie accueille en 
urgence tous les soirs les personnes qui font appel 
au 115 / Samu social. Il est à souligner que durant 
la période hivernale (décembre 2018 à mars 2019), 
l’établissement a accueilli plus de personnes en 
lien également avec l’accueil sur Gustave Roch.  

Le site de Vertou a renforcé et accentué son travail 
d’insertion par l’activité et nous avons également 
développé des places d’hébergement dans le diffus 
du service Atlas. 

Pour 2020, nous poursuivrons la réorganisa-
tion avec l’arrivée de la bagagerie sociale 
sur le site de la Tannerie pour le 1er mars 
et nous travaillerons également la place de 
l’établissement en tant qu’acteur sur le 
quartier de Chantenay à Nantes.  

 Lettre aux Amis de l’Association Décembre 2019 
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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/ 

https://www.linkedin.com/
company/association-saint-
benoit-labre- 

« Pour la bonne 
marche des services, 
la réalisation de nos 
projets, nous pou-

vons compter sur des 
professionnels et des 
bénévoles motivés et 

avec l’exigence de 
toujours bien ac-

cueillir les publics au 
quotidien. » 

Une diversité de dispositifs 
pour accueillir les publics mi-
grants adultes 
En 2019, l’association a accueilli près de 550 
ménages, soient environ 1300 personnes sur les 
différents services. 
SAFED : ce service s’occupe des femmes avec 
enfant de - de 3 ans. 23 familles sont prises en 
charge, l’objectif est de passer à 40 familles en 
2020.  
HUDA : 297 places. Les 40 places du CAO vont 
être transformées en place HUDA d’ici le 30 
Juin 2020. Il s’agit d’accompagnement de de-
mandeurs d’asile.  
AFEP : 150 familles accompagnées avec de 
moins en moins de solutions d’hébergement 
pour les familles. Déménagement prévu pour le 
service à Jeanne Bernard dans les prochaines 
semaines. 
CADA : étude en 
cours sur l’agrandis-
sement bureaux.  
ASTRE : suivi de 53 
ménages avec une 
extension depuis 
juin du dispositif et 
très récemment.  
 
 

Du nouveau pour les 
services de Santé…  
La construction des LAM au niveau 
des bungalows de Vertou se fera pour 
2021. Nous avons obtenu de nou-
veaux financements spécifiques de la 
part de l’ARS pour financer ce projet.  
Nous avons ouvert 3 nouvelles places 
depuis le 1er décembre 2019. 
 
Le poste d’infirmière diplômée d’Etat  
à la Tannerie a été reconduit dans le 
cadre du soutien aux places d’ur-
gences.  
 
Le déménagement des Lits Halte 
Soins Santé sur le site de la Tannerie 
a eu lieu courant 2019. Il s’agissait 
de regrouper les 2 sites des LHSS sur 
un même lieu. Le déménagement 
s’est bien passé et les patients s’ha-
bituent bien à leurs nouveaux locaux. 

MENS, activité très 
soutenue en 2019 
L‘activité des différents services d’ac-
cueil de public migrant non sédentaire 
d’Europe de l’Est est toujours aussi 
dense avec pour nouveauté l’action 
de la MOUS qui se poursuit avec 86 
ménages accompagnés et la poursuite 
de l’accompagnement sur les terrains 
de Rezé sur l’année 2020. De plus, 
nous travaillons avec la Préfecture sur 
la mise en place du Repérage Diagnos-
tic Analyse et Préconisations d’ac-
tions.  

https://www.facebook.com/Asso.Saint.Benoit.Labre.44/
https://www.facebook.com/Asso.Saint.Benoit.Labre.44/
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« Collecte alimen-
taire au Super U de 
Vallet pour les rési-
dents de l’HUDA... 

Nous souhaitons 
mettre en place sur 
d’autres services ce 
type de dispositif 

pour mieux soutenir 
nos usagers» 

Décembre 2019  Lettre aux Amis de l’Association 

2019, structuration des services MNA  
Le dispositif MNA comptabilise 570 jeunes en cette fin d’année 
dont seulement 40 sans protection, les autres sont sous place-
ment provisoire (OPP), assistance éducative (JAE) ou sous tu-
telle.  
Nous continuons à avoir moins d’arrivées du côté du service 
d’évaluation (AEMINA) dont l’équipe se voit confier d’autres 
taches transversales, en particulier autour de la reconstitution 
de l’état civil. 
2019 a vu l’ouverture du foyer Jeanne Bernard à St Herblain. 36 Mineurs Non Accompagnés 
sont accueillis dans des chalets depuis le premier semestre 2019. Sur les foyers d’urgence, 
il s’agit désormais aussi de jeunes suivis par les équipes éducatives et non plus uniquement 
de jeunes en attente d’évaluation. Une expérimentation positive a eu lieu sur le site de 
Vallet avec l’accueil durant l’été de jeunes sous tentes. Le foyer de Gustave Roch a été 
fermé fin Octobre. Un foyer au Pouliguen accueille des jeunes depuis le 4 novembre et jus-
qu’au 31 janvier 2020 en remplacement de celui de Préfailles trop vétuste. 

  

Le service de premier accueil pour les jeunes sous OPP 
(PAMIPA) prend tranquillement ses marques tandis qu’ASAMEH voit 
son activité se recentrer sur les jeunes en hôtel compte tenu de 
l’arrivée des éducateurs dans les résidences du services SHAMIR.  
  

Nous poursuivons notre développement sur St Nazaire qui nécessite 
des changements de locaux pour l’équipe, ceux de Trignac étant 
trop petits. Nous sommes également en train de travailler sur l’ac-
quisition de locaux à Nort sur Erdre. Tous les salariés d’At’Home 

Agglo qui accueille des mineurs isolés en appartements sont désormais dans les bureaux de 
Mangin.  
Sur la partie accompagnement, nous avons renforcé le service infirmier durant le premier 
semestre 2019 avec une volonté de suivi du jeune tout au long de son parcours et recruté 
une psychologue en cette fin d’année.  

Enfin nous avons décidé de pérenniser l’action du service d’accompagnement individuel
(SAEI). Un salarié a été recruté en avril dernier pour s’occuper d’un jeune en grande diffi-
culté puis d’autres ont suivi (addiction, violence, handicap…). Il s’agit d’une action expéri-
mentale qui va se prolonger avec le soutien d’un autre collègue. Ils viennent en soutien de 
l’accompagnement des autres services sur des situations complexes.  

Quoi de neuf dans les services « insertion » en 2019 ?  
Le service RSA, démarré début 2019 pour les personnes isolées de la ville de Saint Sébas-
tien, est arrivé dans nos locaux de la route de Clisson (anciennement Locamob). La mission 
se déroule bien avec différentes interactions avec d’autres services de l’association.  

  
Nous avons déposé un dossier pour devenir organisme de formation. 
Une première formation a eu lieu dans les locaux de Jeanne Bernard 
et les stagiaires ont pu travailler sur la peinture pour les bureaux de 
notre service AFEP.  
Ceci permettra de mieux valoriser les parcours des personnes en 
insertion. 
 

Enfin, nous avons commencé une collecte alimentaire au Super U de Vallet qui a été distri-
bué aux résidents de l’HUDA. Nous souhaitons mettre en place sur d’autres services ce type 
de dispositif pour mieux soutenir nos usagers.  

Sans le service logistique, ni 
clé, ni entretien des logements, 
ni de gestion locative et encore 
moins de petits travaux...  
L’équipe du service logistique capte et équipe une 
trentaine de nouveaux logements chaque année. 
Elle se charge notamment d’ouvrir les contrats de 
gaz, d’eau ou d’électricité, d’entretien de chau-
dière… 
Les logements sont équipés de A à Z avant d’être 
mis à disposition des services de l’association : 

mobilier, électroménager, 
vaisselle, linge, matériel 
et produits d’entretien. 
Il faut souvent faire des 
aménagements spéci-
fiques comme par 
exemple du montage de 
cloison pour créer de nou-
velles pièces. Nos équipes 
(éducateurs et service 

logistique) font aussi le lien avec le hangar 
meubles qui récupère tout au long de l'année des 
meubles, électroménager de base ou encore vais-
selle permettant ainsi de meubler les logements 
de nos usagers. 

Récupérer et aider, la 
vocation du Hangar 
Meubles 
Depuis plus de 10 ans, notre équipe de 
fidèles bénévoles œuvrent pour récu-
pérer, retaper et livrer des meubles. 
En effet, notre association récupère 
bénévolement des meubles sur Nantes 
et son agglomération (sur rendez-vous 
auprès du secrétariat) et livre chez des 
usagers de nos différents services.  

A compter de 2020, 
nous élargirons notre 
gamme en récupérant 
dorénavant de l’élec-
troménager de base, 
du matériel de puéri-
culture, des jeux et 
jouets ainsi que de la 
vaisselle. 
 
 
 

Notre devise « Donnez ce que vous 
pourriez vous-même encore utiliser ». 
Les objets trop encombrants, cassés, 
tachés, déchirés ou polluants ne sont 
donc pas récupérés.   

https://www.facebook.com/Asso.Saint.Benoit.Labre.44/
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« Dans cette période 
de difficultés budgé-
taires, certaines de 
nos actions ne pour-
ront être maintenues 
qu’avec l’aide de do-
nateurs et mécènes, 
et notamment les 
activités que nous 

aimerions voir déve-
loppées autour de la 
bagagerie qui s’ins-
tallera à la Tannerie 

début 2020» 

Décembre 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 66 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. 

D e s  p r o j e t s  q u i  o n t  b e s o i n  d e  s o u t i e n  

e n  2 0 2 0  
 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 et activités autour notre actuelle bagagerie à la Tannerie. 

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

A  ve n i r  e n  2 0 2 0  …  
 Refonte complète du projet associatif lors de l’assemblée générale 

 Poursuite des travaux des commissions  

 Début des travaux de construction des bâtiments des LAM 

 Déménagement de la bagagerie à la Tannerie 

 Nouvelle maison relais au Loroux Bottereau. 

 40 places pour le suivi de familles au SAFED 

Perdus dans les sigles de notre association ? 
Nous utilisons de nombreux sigles et ce n’est pas toujours facile de s’y 
retrouver! Voici un petit pense-bête. 

AFEP 
ASAMEH 
ASTRE 
ATHOME 
CADA 
CHRS 
HUDA 
JAE 
LAM 
LHSS 
MNA 
MENS 
MOUS 
OPP 
PAMIPA 
RDAP 
RSA 
SAEI  
SAFED 
SHAMIR 

Accueil Familles Etrangères en Précarité 
Accueil Suivi Accompagnement Mineurs Etrangers Hôtels 
Accueil et Suivi Temporaire pour REgularisés  
Accueil Temporaire Hébergement Orientation Mineurs Etrangers 
Centre d’Accueil Demandeurs d’Asile 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
Hébergement d’Urgence Demandeurs d’Asile 
Jugement en Assistance Educative 
Lits d’Accueil Médicalisés 
Lits Halte Soins Santé 
Mineurs Non Accompagnés 
Migrants Européens Non Sédentaires 
Maîtrise d’Œuvre Urbaine Sociale 
Ordonnance de Placement Provisoire 
Premier Accueil pour Mineurs Protégés et Accompagnés 
Repérage Diagnostic Analyse et Proposition d’actions 
Revenu de Solidarité Active 
Service d’Accompagnement Educatif Individualisé  
Service d’Accueil de Familles Etrangères en difficulté avec enfants 
Service d’Hébergement et d’Accompagnement de Mineurs Isolés en Rési-
dences 

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