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« Encore une fois, nous interve-
nons dans un contexte particulier 
avec ce nouveau confinement et 
ce nouveau déconfinement à ve-
nir. L’ensemble des acteurs de 
l’association se sont de nouveau 
adaptés à ces contraintes, à de 
nouvelles formes d’organisation 
en essayant d’en tirer le meilleur.  

Malgré ce contexte, nous avons 
souhaité continuer à présenter le 
nouveau projet associatif voté lors 
de l’assemblée générale de Sep-
tembre à l’ensemble des équipes.  

Nous travaillons comme vous le 
verrez dans la suite de cette lettre 
à sa déclinaison à la fois dans un 
cadre opérationnel à l’échelle de 
l’association via un plan straté-
gique mais surtout via des projets 
de pôles et si besoin la réactuali-
sation des projets de services.  

Cette fin d’année est forte en 
termes d’activité en particulier 
avec l’ouverture de nombreuses 
places. Notre association a sou-
haité être présente en soutien des 
pouvoirs publics qui ont décidé 
dans ce deuxième confinement 
de mettre à l’abri l’ensemble des 
personnes concernées et avec un 
principe de continuité. Ces deux 
décisions fortes nous permettent 
de construire des dispositifs 
adaptés pour les personnes. Un 
grand merci aux nombreuses 
personnes dans les équipes et 
surtout aux services généraux de 
l’association qui permettent cette 
réactivité. 

Et merci aussi, à vous qui nous 
soutenez fidèlement. 

Belle fin d’année à tous !» 

L et t re  aux Am i s  

de l ’As s ociat i on  

Du projet associatif au projet 
stratégique : mise en œuvre  

du plan d’action  
La présentation collective par le comité de pilotage puis son vote 
en Assemblée Générale ont permis de poser les premiers jalons 
de la méthodologie du projet associatif : fédérateur, collectif et 
participatif. Nous entamons désormais la deuxième phase du 
projet : sa mise en œuvre opérationnelle. 
Pour cela, les 5 axes stratégiques du projet associatif serviront de 
cadre à un plan d’action. Ce plan d’action, organisé autour des 
thématiques des axes stratégiques va permettre une priorisation année par année des 
chantiers structurants du projet associatif, pour la période 2020-2025. 
La priorisation des thèmes doit être travaillée pour la fin de l’année en comité de direction, 
afin de proposer une cohérence et une transversalité dans sa mise en œuvre pour toute 
l’association. 
En parallèle, afin de construire des outils et d’assurer un suivi de la mise en plan du plan 
d’action, un comité de suivi du projet associatif a été constitué par les membres du comité 
de pilotage initial. Ce comité de suivi devrait se réunir avant la fin de l’année pour échanger 
et valider des indicateurs de suivi opérationnels. 

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 LinkedIn 

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

https://www.linkedin.com/company/as
sociation-saint-benoit-labre-44/ 

Jean-Pierre CADIO,  

Président de l’association 

St Benoît Labre 

Plan h iverna l ,  COVID e t  cont inui té  
de  service   
 Plan Hivernal  : La DDCS nous a sollicité pour ouvrir le Foyer de Gustave Roch du 

23 novembre 20 au 31 mars 21. La capacité d’accueil est de 15 personnes (4 femmes et 
11 hommes) sur un principe de continuité 24h sur 24 et avec les orientations du SIAO. 
Dans le cadre du plan Hivernal, nous devons également ouvrir mi décembre une maison 
pour 6 femmes sur le modèle de la maison du boulevard Saint Aignan, mise à disposition 
par Nantes Métropole pour l’hébergement de personnes précaires .   

 Maison Relais :  Le projet du Loroux Bottereau dans le contexte de la crise 
sanitaire a pris du retard, l’ouverture prévue en juin 21 devrait se faire plutôt au cours du 
dernier trimestre. Cependant, la DDCS nous a permis d’anticiper l’ouverture et de passer 
de 33 personnes à 45. Cette augmentation va être possible en travaillant avec les 
bailleurs sociaux et Nantes Métropole sur la captation de maisons individuelles.  

 Accueil des femmes victimes de violences : Afin d’augmenter le nombre de places 
pour femmes victimes de violences, nous travaillons en lien avec le SIAO avec 
l’ouverture d’une maison dès le début décembre ainsi qu’un appartement sur le vignoble. 
Ce travail doit nous permettre de réaliser les 9 places que nous avons obtenues dans le 
cadre de l’appel à projet national du début d’année. 

 MNA : Le service d’évaluation des MNA (AEMINA) reste ouvert à toutes personnes 
se déclarant Mineures Non Accompagnées. Ces personnes sont accueillies et sont 
reçues dans les mêmes conditions qu’au préalable du re-confinement. Le service 

ALMANA, ayant en charge l’accueil logistique et  la mise à l’abri des jeunes, s’investit 
pleinement dans le projet d’isolements des jeunes symptomatiques, cas contacts ou 
porteurs du Covid. Un partenariat a été construit avec une résidence 
hôtelière afin d’isoler ces jeunes selon les recommandations en 
vigueur. Afin d’accompagner au mieux les jeunes, une maîtresse de 
maison est présente les jours de la semaine. De manière continue, 
entre 15 et 20 jeunes sont présents au sein de cette résidence. Les 
mouvements de places sont gérés par l’équipe de gestion hôtelière. 
Par ailleurs, pour répondre au besoin de transport, un partenariat 
avec la Protection Civile a été mené.  

 Un nouveau centre a été ouvert en partenariat avec les PEP 75 
sur la commune du Pouliguen permettant d’accueillir 30 jeunes 
durant toute la période hivernale.  

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.Sai
nt.Benoit.Labre.44/ 

https://www.linkedin.com/company/
association-saint-benoit-labre-44/ 

«Dans le cadre du  

programme SIBEL, un 
poste de référent  

emploi et logement  

accompagnera 15  

personnes originaires 
d’Europe de l’Est vivant 
en bidonvilles pour un 

accès et une  

stabilisation dans le 
logement et l’emploi» 

Décembre 2020  Lettre aux Amis de l’Association 

Actual i té  des serv ices  
 Halle aux Bagages : :  Le déménagement s’achève rue Fouré et l’installation sur le site 

de la Tannerie se poursuit avec un fonctionnement uniquement sur RDV pour les 
utilisateurs  

 Services insertion : Les chantiers continuent leur processus 
d’évolution : la transformation de l’atelier Maintenance en chantier 
Second-Œuvre est maintenant effective avec l’arrivée d’un nouvel 
encadrant et l’embauche de 6 personnes en CDDI. L’intégration de 
personnes en AAVA sur le chantier Espaces Verts est également 
terminée. La mise en place des dispositifs Convergence et Pre-
mières Heures se poursuit et sera effective en Mars 2021, avec un 
renforcement de la fonction d’accompagnement. 
Dans le cadre du développement des actions transversales au sein 
de l’Association, de nouveaux postes de conseillers en insertion vont être créés en fin d’an-
née : un poste de conseiller en insertion va suivre le public demandeurs d’asile pour facili-
ter leur accès à l’emploi ou la formation. Dans le cadre du programme SIBEL (Sortie Inclu-
sive du Bidonville par l’Emploi et le Logement), un poste de référent emploi et logement 
accompagnera 15 personnes originaires d’Europe de l’Est vivant en bidonvilles pour un 
accès et une stabilisation dans le logement et l’emploi. 

 LHSS : Nous avons ouvert 3 places Lits Halte Soins Santé en logements diffus dans une 
logique de parcours en sortie du collectif LHSS cet été, 2 nouvelles places seront ouvertes 
avant fin décembre 2020.  

 LAM : Nous avons obtenu une augmentation de 3 places Lits d’Accueil Médicalisés en 
cette fin d’année. Ces places supplémentaires se situeront à côté des 3 places déjà ou-
vertes fin 2019 sur le site de la Ville au Blanc à Vertou. Nous travaillons activement au pro-
jet de construction du nouveau bâtiment de 25 places, ceci permet à l’ensemble de l’équipe 
de se projeter en réfléchissant aux aménagements intérieurs afin d’ériger un bâtiment le 
plus adapté possible aux soignants et soignés. Les travaux ont commencé début No-
vembre. 

 Service SAFED : Le service d’accueil de femmes en difficulté avec enfants de moins de 3 
ans est en augmentation progressive. Notre agrément est passé de 40 à 50 ménages au 
mois d’octobre. 41 familles sont actuellement hébergées. 

 Les services Migrants d’Europe de l’Est : Nous avons reçu des fonds de l ’ARS 
(Agence Régionale de Santé) pour 2 postes de médiateurs en santé début juin et ce, jus-
qu’à fin mars 2021 afin d’intervenir sur les bidonvilles en soutien du CHU/CFPD et d’autres 
acteurs associatifs tels que les Forges Médiation. Un service de médiation sociale a égale-
ment été ouvert depuis le 1er Juillet qui se prolongera pour une année supplémentaire. 2 
salariées interviennent donc sur 19 terrains bidonvilles de la métropole. La MOUS (Maîtrise 
d’œuvre Urbaine et Sociale) de Rezé, marché public pour la résorption des bidon-
villes, a été renouvelée pour un an soit jusqu’à l’automne 2021. La Permanence Chaptal a 
vu son effectif augmenter d’un poste et bientôt de 2 pour mieux répondre aux probléma-
tiques de protection de l’enfance. Cela se traduit par des missions de soutien à la parentali-

Act iv i tés sur  les  l ieux col lect i fs  
Cet automne quelques sorties ont été organisées et notamment pour les LAM qui se sont ren-
dus au muséum d’histoire naturelle ou à la fête foraine pour le CHRS. Depuis, le 2nd confine-
ment est arrivé, mais pour autant les activités se poursuivent sur les services. Pour les loca-
taires de la Maison Relais, des ateliers cuisine itinérants sont organisés et chacun peut donc, 
s’il le souhaite, préparer une recette, l’équipe fournit les ingrédients et 
tous préparent le plat ensemble pour un midi. Le repas est partagé avec 
les locataires du site. Malgré la mauvaise nouvelle du reconfinement les 
usagers des LAM ont consacré la première semaine de novembre autour 
du thème d’Halloween : L'équipe et les résidents ont confectionné des 
muffins chauvesouris et d’autres en forme d’araignées, mais aussi des 
soupes de potiron aux châtaignes… 

I ls  nous ont  rendus v isi te  . . .  
Au cours de ces derniers mois, l’association a continué à recevoir de nombreuses visites offi-
cielles sur des sites de l’association :  

 Une visite de Mme Anne Postic, Haut Commissaire à la pauvreté pour la région le 15 sep-
tembre, 

 Une visite de Mme Nadine Chaïb, Sous-Préfète, le 16 Novembre sur le site de Vertou pour 
découvrir le site et échanger sur la situation actuelle de l’association, 

 Une visite de Mme Chaïb, Sous-Préfète et de Mme Lyliane Jean, Vice-Présidente du Con-
seil Départemental le 24 Novembre à la permanence Chaptal pour mieux comprendre le 
fonctionnement de ce dispositif. 
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