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PLAN

• Evolution parc de logements

• Quelques mouvements dans les familles hébergées

• L’accompagnement des familles

• Des ressources pour aller plus loin dans 

l’accompagnement des familles vers leur autonomie

• Poursuite de nos partenariats



50 personnes 13 logements

accompagnées

Etat des lieux au 31/12/2020



➢ Départ 6 familles :

• 2 familles ➔ logement social service logement Mairie 

Nantes

• 1 famille ➔ Habitat et Humanisme (IML)

• 2 familles ➔ UFUT 44 et MAS

• 1 famille ➔ C.H.R.S

➢ Arrivée 4 familles (3 Nantes, 1 St Nazaire)

➢Equipe maintenance très sollicitée

Quelques mouvements parmi les 
familles hébergées



Evolution 2019/2020 des familles accueillies

2019

15  familles

64 adultes - 37 enfants

9 familles régularisées

Origine : Albanie, Arménie, 

Russie, Ingouchie, Kosovo, 

Azerbaïdjan, Mongolie, Ukraine, 

Albanie, R.D.C

2020

13 familles

50 adultes – 28 enfants

4 familles régularisées

Origine : Albanie, Arménie, 

Russie, Azerbaïdjan, Mongolie, 

R.D.C, Géorgie, Angola



L’accompagnement des familles

➢ Continuer à renforcer les compétences des référents familles, leurs liens 

avec Elodie AS

Crise sanitaire =>

• Visites ou appels réguliers des familles

• Répondre aux besoins urgents : compléter aides alimentaires, masques

• Commission accompagnement en distanciel

• 3 octobre 2020 : formation à l’accompagnement 

2021 : formation droit des étrangers

22 référents familles bénévoles



• Contrats d’objectifs à moyen terme adaptés à 
chaque famille

• Contrat d’engagement concernant le logement :
un an renouvelable

• Sensibilisation des familles au coût des fluides

• Participation financière des familles aux frais de
fonctionnement

• Pas d’ateliers CV

➢ Continuer à responsabiliser les familles et les 
préparer à la sortie du dispositif



Ateliers animés par de jeunes scouts 
pour les enfants

Présentation des règles de droit du 
travail pour les adultes :

• Contrat de travail

• Bulletin de paie

• Arrêt de travail

Distribution cadeaux et partage goûter

➢ Fête des familles le 25 janvier 2020



Séjours vacances

Offert à 2 familles 

Par le Diaconat protestant à 
la Brise de Mer à Saint Michel 
Chef Chef

Seule une famille en a profité



Augmentation des dons => aller plus loin 
dans l’autonomie et l’intégration des 
familles

• Aides financières (5 familles)

• Achat 3 ordinateurs pour collégiens et lycéens

• Financement abonnement internet (20 euros)

• Achat 2 postes de télévision

• Règlement d’une licence club d’échecs

• Financement 2 permis conduire avec aide fondation Manteau 
St Martin

• Participation familles au règlement des fluides



Diminution des ressources provenant

• Concert 18 janvier 2020 : recette
modeste

• Opération bulbes de fleurs reportée au
printemps 2021



Continuer à développer et élargir nos 
partenariats

Convention tripartite UFUT 44 – MAS : 2 familles 

hébergées et accompagnées à  Ste Luce s/Loire 

Dossiers demande de régularisation supervisés par le 

Service juridique Secours catholique



Développer et élargir des partenariats

• L’Accueil d’Abord  est membre de la Coordination Française pour le 

Droit d’Asile de Loire Atlantique (CFDA 44) pour une démarche de 

sensibilisation et de plaidoyer. La situation sanitaire et un renouvellement 

de l’équipe préfectorale n’ont pas permis de poursuivre les échanges sur 

certains sujets (démarches dématérialisées, permis de conduire) 

44

• Michel Gadreau a succédé à Jacques Bouron pour représenter l’AA au 

CA de JOB4MI.

• Un adulte a trouvé un emploi dans le bâtiment en intérim par JOB4MI

• 24 juin 2020 : renouvellement pour 3 ans de la convention tripartite 

passée avec la Ville de Nantes et le Département de Loire-Atlantique.



Conclusion 

• Consolidation activité et réponses aux urgences engendrées par la 
crise sanitaire

• L’AA est allée plus loin dans son accompagnement des familles

• L’AA a répondu à sa vocation en accueillant de nouvelles familles :

3 au 2ème semestre 2020 et 3 autres sur le 1er semestre 2021 =>

augmentation temps de travail AS : mi-temps


