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« La période estivale a été 
propice à nombre d’entre vous, 
un temps de repos bien mérité 
après la période si particulière 
que nous avons traversée. 

Espérons que la rentrée nous 
permettra de nous rencontrer 
dans de meilleures conditions 
comme nous l’avons prévu mi 
septembre autour du projet 
associatif. 

Au-delà des informations que 
nous trouverez dans ce numéro, 
je voudrais revenir sur les 3 
décès que nous avons eu à 
déplorer cet été.  

Un bébé de 5 semaines sur le 
pôle Protection de l’Enfance et 
l’Accueil de Familles Etrangères 
en Précarité (AFEP), une 
personne de l’Hébergement 
d’Urgence des Demandeurs 
d’Asile (HUDA) et un patient des 
Lits d’Accueil Médicalisés (LAM). 
Fragilité des personnes que nous 
accompagnons… 

Soyons bienveillants les uns 
envers les autres afin d’être le 
plus efficient possible même dans 
les moments difficiles. 

Bonne rentrée à tous !» 

L et t re  a u x  A m i s  

d e  l ’A s s oc i a t i o n   

Vie associative 
L'Assemblée Générale de notre association s'est 

tenue le 17 juin dernier. En raison du contexte 
sanitaire, la réunion s'est tenue en comité restreint. 
Après avoir accueilli les participants, le président 

Jean-Pierre Cadio a présenté son rapport moral et 
remercié l'ensemble des salariés et bénévoles de 

l'association qui, durant l’année 2020 si 
particulière, "ont fait preuve d'un grand pouvoir 
d'adaptation, d'innovation ce qui a permis 

d'affronter cette crise sans précédent sans trop de 
dommages pour les personnes que nous 
accueillons". Ensuite, le Directeur Général, les 

responsables de pôles et de services ont fait la 
présentation des activités 2020. Enfin, le rapport 
financier est venu clore la partie réglementaire de 

cette AG.  

Le Conseil d'Administration qui a suivi l'Assemblée Générale a ensuite élu son Bureau. 
Bureau renouvelé cette année : Martine Granier et Hervé Dalibert ont été élus vice 

présidents et Patrice Georget, secrétaire.  

Quant à Jean-Pierre Cadio et Jacques Montagnon, ils ont été renouvelés à leurs postes 
respectivement de Président et Trésorier.  

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 

Du proje t  associat i f  aux  proje ts  
de  pôles  
 

Notre projet associatif fêtera déjà son premier anniversaire en septembre, l’occasion 
pour nous de présenter l’avancée du travail du comité de suivi du projet. Ainsi les 
binômes en charge du suivi des 10 thèmes retenus viendront présenter l’avancée de 
leur travail lors d’une réunion mi septembre en présence des salariés et bénévoles de 
l’association. 

Démarrée au second semestre 2020, la déclinaison de notre projet associatif en un plan 
stratégique se poursuit en 2021.  

Ainsi, la démarche des projets de pôles se construit de manière très participative. Cela créé 
de l’effervescence collective, des échanges riches et des temps de convivialité qui nous ont 
tant manqué durant ces derniers mois ! Les projets de pôles devront s’adapter aux besoins 
de nos publics et décliner au niveau opérationnel les axes stratégiques du 
projet associatif. Les objectifs sont de redonner du sens, une direction et 
d’envisager collectivement des perspectives pour les prochaines années. Les 
projets de pôles serviront aussi de cadre à la réalisation ou à la réactualisation 
des projets d’établissements et de services de l’association. Il nous faut à la fois 
créer du sens partagé entre tous les acteurs (salariés, bénévoles, personnes 
accueillies et accompagnées, partenaires), définir ou réactualiser les cadres, 
normes et procédures partagés.  

Différents temps sont organisés :  

 des réunions de type « world café » où  les échanges se 
déroulent en petits groupes par équipes ou mixtes inter-
équipes et permettent une réflexion collective.  

 Des commissions réunissent des salariés du pôle concerné 
mais aussi d’autres pôles, si possible des personnes 
accueillies et accompagnées, des bénévoles et des 
partenaires extérieurs. Tous travaillent à structurer les 
projets de pôle dans une dynamique collective. 

Chaque pôle organisera des réunions dans les prochains mois. Elles seront adaptées aux 
réalités et aux fonctionnements de chaque pôle/service. 

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  

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/ 

«Home 24 est un lieu 
qui permet une pause, 

pour certaines des 
personnes accueillies : 

cela leur permet de 
revenir à une vie 

sociale ne serait-ce que 
pour quelques jours 

(…) ou tout simplement 
trouver une écoute.» 

Septembre 2021  Lettre aux Amis de l’Association 

Un été à  l ’Associat ion  
Après des mois bien compliqués, la période estivale a été l’occasion d’organiser des anima-
tions ou des sorties avec les usagers de nos différents services. Voici quelques exemples de 
loisirs organisés par nos équipes cet été. Retrouvez l’intégralité de ces loisirs sur notre site 
internet ou sur notre page Facebook.  
 

 Lits d’Accueil Médicalisés (LAM) : Découverte du Porte-Vue, 
belvédère situé à Château-Thébaud ou encore sortie à la base de 
loisirs de la Boulogne, les usagers des LAM ont eu l’occasion de 
faire quelques sorties cet été. Accompagnés notamment de Ma-
non, volontaire en service civique, 3 usagers ont pu se balader 
autour du point d’eau de la Boulogne, faire quelques parties de 
Uno et prendre un goûter tous ensemble. En  août, nouvelle sor-
tie, cette fois-ci direction la Roseraie et au programme, balade, 
goûter, sieste à l’ombre et échanges animés entre les résidents. 
Tous sont tombés sous le charme des nombreuses fleurs du 
parc.  

 

 Services du pôle Protection de l’Enfance : Les jeunes des services du pôle ont profité de 
l’été pour se divertir : Sortie au trampoline Park d’Atlantis pour les jeunes de la résidence 
Ste Luce ou encore à l'Ogliss’park. Eté sportif pour les jeunes de la résidence Frère Louis : 
tournoi de boxe, match de foot inter-service (en face, les jeunes du foyer Jeanne Bernard). 
Et 2 temps forts pour les jeunes de Frère Louis : le Puy du fou pour certains, une journée à 
Paris pour d’autres. 

 

 Maison Relais :  Les locataires de la Maison Relais ont installé 
leur potager cet été. Différentes variétés de légumes sont culti-
vés. Des légumes exotiques : concombres amers, ignames, hari-
cots géants mais aussi plus traditionnels : haricots, tomates. De 

quoi régaler tous les locataires ! 
 

 Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) : 
Cet été à la Tannerie, les résidents ont profité du jardin et de la pétanque ...quand le soleil 
offrait un peu de ses rayons... 

 

 La Halle aux Bagages : La bagagerie est restée ouverte tout l'été. Située dans les locaux 
du CHRS, rue de la Tannerie, depuis bientôt un an, la bagagerie est aujourd'hui la seule 
bagagerie sociale à Nantes.  

Des projets  qui  se concrét isent  
 Solibus ASUR :  Déploiement d ’une offre de médiation et d’ac-

compagnement social de proximité sur 27 communes du Vignoble 
Nantais. Un travailleur social se déplacera au sein d’un bureau 
mobile à la rencontre des habitants en situation de précarité, ac-
compagné d’un infirmier. La  mission principale, en lien avec les 
services municipaux, départementaux et acteurs de terrain locaux, 
sera d’intervenir sur l’accès aux droits, le logement, la santé, 
l’insertion, ou toute autre problématique sociale nécessitant une 
orientation vers les partenaires du territoire. 

 

 Cuisine-mobile : notre future «Cuisine-mobile» est arrivée mi-août. Financé dans le cadre 
du Plan de Relance, ce camion, une fois les travaux d’aménagements terminés, sillonnera 
les routes de la Métropole Nantaise et permettra à un public fragile et /ou dans des habitats 
précaires de pouvoir faire leur cuisine et donc se restaurer.  

Une pause à Home 24  
Dispositif ouvert depuis fin juin, Home 24 peut accueillir 18 personnes 
adultes. Les personnes sont orientées par le 115 et le Samu social. 
Un repas chaud est concocté tous les soirs par l’association Cuisine Etce-
tera et un petit déjeuner est servi dès 6h30. Les personnes doivent quitter 
la structure tous les matins pour 8h. Les professionnels et les bénévoles 
impliqués dans le fonctionnement mettent tout en œuvre pour créer une 
ambiance chaleureuse et conviviale. Home 24 est un lieu qui permet une 
pause, pour certaines des personnes accueillies : cela leur permet de 
revenir à une vie sociale ne serait-ce que pour quelques jours et pour 
d'autres c'est un lieu qui leur permet de refaire le point, laver leurs af-
faires, ou tout simplement trouver une écoute. Pour les salariés, c'est un 
lieu riche en rencontres, en langues même, en diversité. 

Retrouvez l’actualité de l’équipe maraichage sur Instagram et suivez leurs stories ! 

Rendez-vous sur atelier_maraichage_asbl 

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

