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« La situation sanitaire reste tou-
jours aussi complexe. Malgré 
cela, l’action de l’association con-
tinue à se dérouler dans la plus 
grande sérénité possible vu les 
circonstances. Depuis le début de 
l’année, nous poursuivons le dé-
ploiement du projet associatif via 
les projets de pôles en continuant 
à travailler tout cela d’une ma-
nière la plus participative pos-
sible. Toutes ces actions vont 
dans la même direction : donner 
du sens, travailler ensemble et 
permettre à chacun de trouver sa 
bonne place. 

Nous continuons à poursuivre en 
parallèle le développement de 
nouveaux projets qui nous per-
mettent de renforcer l’accompa-
gnement des personnes et de 
développer la transversalité de 
nos actions. C’est dans ce sens 
que les projets Convergence, 
Sibel, LHSS hors les murs, Ca-
mion dans le vignoble ont été 
construits. Vous pourrez décou-
vrir le détail de ces projets dans 
ce numéro de votre lettre, chers 
amis. 

Enfin, nous poursuivons nos ac-
tions de structuration de notre 
organisation avec l’arrivée pro-
chaine d’un chef de projet immo-
bilier et la mise en place d’un 
groupe de travail sur les ques-
tions de bénévolat. 

Encore une fois, un grand merci à 
tous pour votre engagement et 
votre soutien dans cette période 
si particulière.» 

L et t re  a u x  A m i s  

d e  l ’A s s oc i a t i o n   

L’insertion professionnelle au 
cœur de nouveaux dispositifs  
 Projet DPH et convergence : Les chantiers d’insertion 

comptent désormais 6 équipes et accueillent 52 personnes. 
Dès le mois de mars, les chantiers ont intégré progressivement 
les programmes Convergence et Premières Heures, destinés à 

accueillir des personnes rencontrant plus de difficultés sociales, 
en particulier des problèmes de logement. Les équipes « 
espaces verts » sont les premières à entrer dans le dispositif. 

Ces changements ont permis l’embauche à plein temps d’une 
deuxième conseillère en insertion professionnelle. Au mois 
d’avril, un moniteur-éducateur sera recruté pour accompagner les personnes accueillies 

dans le cadre du programme Premières Heures. 

 Insertion Professionnelle public Réfugiés et Migrants d’Europe de l’Est : Nous 

avons fait le choix de renforcer notre action sur l’insertion des publics bénéficiaires de la 
Protection Internationale au travers du recrutement récent d’un conseiller en insertion 
professionnelle qui interagit entre nos services dédiés et la partie insertion de notre 

association afin de renforcer le parcours d’intégration du public. Il en va de même 
concernant le nouveau service SIBEL «Sortie Inclusive des Bidonvilles par l’Emploi et le 
Logement» qui va permettre à des femmes et quelques hommes d’Europe de l’Est vivant 

en bidonvilles de bénéficier de soutiens quant à leur intégration. 

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 

Une act ivi té  tou jours  soutenue  
 Plan Hivernal : Dans le cadre du Plan Hivernal 2020-2021, nous avons ouvert le site 

de Gustave Roch pour accueillir 4 femmes et 11 hommes jusqu’à la fin du mois d’avril. Il 
faut noter cette année un principe de continuité et d’ouverture 24/24 du dispositif et un 

très fort soutien de bénévoles impliqués dans la vie quotidienne du site. De plus, nous 
avons ouvert une maison spécifiquement pour des femmes dans le cadre du plan 
hivernal.   

 Maison Relais :  Activité dense sur le dernier trimestre 2020 et le premier trimestre 
2021 puisque nous sommes passés d’une capacité de 33 à 45 places. Depuis le 1er 
mars, une collègue monitrice éducatrice, forte de son expérience professionnelle acquise 
aux Résidences Soleil, est arrivée pour renforcer l’équipe. 

 LHSS Hors les Murs : nos établissements LHSS et LAM ont augmenté leur capacité 
en 2020 et nous avons ouvert un service LHSS Hors les Murs en fin d'année. Ce 
dispositif mobile est issu des orientations du Ségur de la santé ; il se construit 
actuellement avec les acteurs institutionnels et associatifs. 

 MNA : des ateliers « musique et danse » sont proposés au sein des résidences pour 
MNA. Ces ateliers sont des supports permettant d’accompagner les jeunes vers un 
mieux-être global. Sur le plan physique, cela leur permet d’évacuer le stress et de gagner 
en mobilité, d’un point de vue psychique, ils reprennent confiance en eux. Il y a une réelle 
dimension sociale qui passe par l’apprentissage des règles et l’appartenance à une 
équipe.   

Animat ions sur  les  
services  
Malgré le contexte sanitaire toujours complexe, les équipes proposent ani-
mations et ateliers sur les différents services de l'association. Ainsi, un ciné 
débat a été organisé pour les jeunes d'Athome début février, les locataires 

de la Maison Relais ont œuvré autour d'un projet de jardin zen dont "le 
résultat est particulièrement propice à la méditation" selon Maëlig !  

Et les LAM continuent de régaler le service en préparant des mets très 
alléchants, tels les plats géorgiens cuisinés en l'honneur du personnel féminin de l'équipe à 
l'occasion de la journée internationale du droits des femmes. 

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/ 

«Mécénat de compé-
tence : concrètement, 
l’entreprise propose, 
dans un cadre précis, 
un transfert gratuit de 

compétences en faveur 
d’un projet d’intérêt gé-
néral, en mettant à dis-

position des salariés 
volontaires, pendant 

leur temps de travail.» 

Avril 2021  Lettre aux Amis de l’Association 

Quelques informat ions 
t ransversales  
 Opération collecte contre la précarité menstruelle : La précarité 

menstruelle concerne environ 1,7 million de femmes en France qui 
rencontrent des difficultés financières pour se procurer des protec-
tions hygiéniques. Entre le 6 et 10 avril, notre association était parte-
naire de la grande collecte initiée par le Département de Loire-
Atlantique qui a eu lieu dans plus de 80 lieux en Loire-Atlantique. 
Outre deux lieux de collecte sur nos 2 sites collectifs du CHRS à 
Nantes et Vertou, une équipe de bénévoles s’est relayée au Super U 
de Vertou les 9 et 10 avril. Un très grand succès, en témoigne notam-
ment le coffre de voiture de Martine !! Prés de 800 paquets de ser-
viettes ont été collectés, preuve de la générosité des personnes tou-
chées par cette action. 

 

 Agrément service civique : Depuis 2011, l'association est agréée pour l'accueil de volon-
taires en service civique. Fin 2020, notre agrément a été renouvelé et augmenté en nombre de 
volontaires. C'est ainsi une grosse vingtaine de volontaires qui intégreront progressivement les 
différents services de l'association durant le 1er semestre 2021. Ces jeunes seront accueillis 
par les équipes et pris en charge par un(e) tuteur(trice), signataire de la nouvelle "charte des 
tutrices et tuteurs de volontaires en Loire-Atlantique". 

 

 Bénévolat : Début février, une rencontre virtuelle avec les bénévoles de notre association a 
été organisée. Contrairement aux années précédentes, il n'a pas été possible de rassembler 
les bénévoles afin de fêter leur engagement et d'échanger sur leurs missions et l'activité de 
l'association. La visio conférence a été l'occasion de leur présenter notre nouveau projet asso-
ciatif. L’axe stratégique n°3 du projet associatif fixe comme objectif de renforcer le bénévolat et 
de penser sa complémentarité avec le travail des professionnels. Un petit groupe de travail 
s'est formé afin d'étudier le fonctionnement actuel du bénévolat au sein de l’association, de 
travailler à des solutions d’optimisation voire de mutualisation en interne.  

 

 Mécénat de compétence :  Début janvier, nous avons accueilli une personne en mécénat de 
compétences. Il s'agit d'une forme particulière de mécénat consistant pour une entreprise à 
mettre à disposition un salarié sur son temps de travail au profit d’un projet d’intérêt général. 
Concrètement, l’entreprise propose, dans un cadre précis, un transfert gratuit de compétences 
en faveur d’un projet d’intérêt général, en mettant à disposition des salariés volontaires, pen-
dant leur temps de travail. Arrivée en janvier 2021, notre nouvelle collègue travaille actuelle-
ment entre les services généraux et le service finances. Cette mission partagée entre les deux 
services est très intéressante pour elle car elle permet la continuité des tâches et va permettre 
à l’association de mutualiser des procédures entre les deux services. « Faire des choses con-
crètes qui permettent d’aider des gens me plait beaucoup car cela me change complètement 
de mon poste précédent, cela permet de participer au travail de l’association. J’ai été accueillie 
par des gens très bienveillants et patients, les équipes m’ont intégrée très rapidement ». 

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

 Le 23 février, nous avons eu la visite de Madame Carré, Adjointe au Maire, et Madame Pire, 
DGA à la mairie de Clisson.  

 

 Le 30 mars, nous avons eu le plaisir d'accueillir sur le site de 
la Tannerie à Nantes, une délégation de la Ville de Nantes et 
de Nantes Métropole conduite par Johanna Rolland. Après 
un premier accueil par le président Jean-Pierre Cadio et par 
le président national de la Fédération des Acteurs de la Soli-
darité, Pascal Brice, membre de notre CA, la délégation a 
visité le site de la Tannerie. Un échange a ensuite eu lieu 
dans le patio en présence de salariés de l'association mais 
aussi de personnes accueillies au sein des différents disposi-
tifs qui ont pu présenter leur parcours et leur situation ac-
tuelle. La visite s'est conclue par un échange avec les repré-
sentants de l'association sur les nombreux projets en com-
mun ou perspectives de travail pour continuer à trouver des 
solutions pour les personnes les plus en difficultés. 

 

 Nous avons eu le plaisir d’accueillir début Janvier une dizaine 
d’entrepreneurs regroupés dans le Centre des Jeunes Diri-
geant qui sont venus à la rencontre des personnes accueil-
lies sur le site de Vertou et nous aider sur des actions con-
crètes dont la remise en état annuelle de la mare. 
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