
"A Noël, comme aux bergers
émerveillés, Dieu nous dit que
nous sommes ses enfants
bien-aimés, que nous avons
du prix à ses yeux au point
qu’en Jésus nouveau-né, il se
fait notre frère et notre
compagnon.

Infos L'accueil d'Abord
J O U R N A L  D E  L ' A N N E E  2 0 2 1

L'Accueil  d'Abord vous souhaite un joyeux
Noël et une belle année 2022

 

Que la paix demeure dans nos coeurs,
dans nos relations familiales et amicales,

et dans le monde.

Soyons heureux : Il est le Seigneur « doux et humble de cœur
» qui nous supplie de l’adopter, de l’accueillir et de le suivre.
Ce chemin n’est autre que celui de l’humilité, de l’amour vrai,
qui consiste à « tout donner et à se donner soi-même » avec
Lui et comme Lui". Mgr Percerou, évêque du diocèse de
Loire-Atlantique.



Quelques nouvelles des

familles
 

Kristine qui habitait à La Chapelle sur Erdre, avec sa maman
et ses jumelles, est partie dans un logement social, sur la
même commune où elle travaille, depuis quelques années, à
l’EPHAD.
Taguhi et son fils viennent de quitter l'Accueil d'Abord pour
un logement mis à disposition par les « Toits du cœur ».
Mehmet, Merhiban et leurs 3 enfants ont emménagé fin
novembre dans un logement social à Nantes.

Des départs

Des arrivées

En février, nous avons accueilli Kamo, Veronika et
leurs 3 enfants Pargev, Svetlana et Raphaël. Cette
famille est d’origine arménienne.
En mars, ce sont 2 nouvelles familles qui sont arrivées : 

Volodymir, Viktoria, originaires d’Ukraine, et leurs 2              
enfants, Mykhailo et Anton
Germain, Congolais (RDC) et ses 2 enfants Nzola
Gercy et Bake Johela.



Quelques nouvelles des

familles
 

En octobre, Nancy et ses 2 petites filles, d’origine
congolaise, sont entrées dans le logement route
de Carquefou qu’elles partageront avec la famille
arménienne déjà installée.
En décembre, c’est une famille originaire de
Géorgie qui rentre dans le logement de Sainte
Luce s/Loire. Daviti et Sofio ont 3 garçons âgés de
12, 7 et 3 ans.

En juillet, une des familles hébergées à Saint-Nazaire
a déménagé pour s’installer au presbytère de Saint
Malo de Guersac. Après avoir effectué quelques
travaux de rafraichissement, Zviadi, Nona et leurs
enfants, Luka et David, profitent de ce nouvel endroit
dans lequel ils se sentent bien. Contact a été pris
avec le CCAS de St Malo de Guersac qui accompagne
la famille dans ses démarches (cantine, centre aéré,
etc).

Un déménagement



Quelques nouvelles des

familles
 

2 familles ont pu bénéficier d’un séjour au bord de la mer. Une
famille a découvert Saint Michel Chef-Chef et a séjourné à la
Brise de Mer. L’autre famille a bénéficié de la générosité d’un
couple qui a mis sa maison, située à Damgan, à leur disposition
pendant une semaine.

Chaque famille est revenue enchantée de son séjour,
découvrant les joies du bord de mer même si le soleil a parfois
fait défaut. 

Séjours d'été

Titres de séjour

3 familles ont obtenu un titre de séjour « vie
privée vie familiale », dont Liana et son mari qui
avait témoigné dans le journal de décembre 2020. 
Aujourd'hui, Liana a un contrat à durée
indéterminée au Mc Donald situé à Saint-Herblain.



Des nouveaux référents famille

et un nouveau trésorier
 

Cécile, Daniel, Chantal, Jeanine et Jonathan sont venus rejoindre
l'équipe des référents bénévoles qui accompagnent les familles.

Une partie de l'équipe des référents familles

Le conseil d'administration du 8 décembre dernier a coopté
Jean-Pierre Royer en qualité de trésorier. Ce dernier était
économe au sein de la paroisse Saint-Luc Saint-Louis de
Montfort pendant plusieurs années.

Merci et bienvenue aux nouveaux membres de l'association.



Merci à Jacques
 

Jacques Bouron nous a quittés le 13 septembre
dernier. Sa sépulture a eu lieu à l’église Notre
Dame de Préfailles, le 17 septembre. Après avoir
quitté la présidence du Secours catholique, il était
trésorier de l’Accueil d’Abord depuis 2018. Très
investi dans l’association, il avait le souci de
développer des partenariats avec des fondations,
de fidéliser et d’augmenter le nombre de
donateurs afin d’aider les familles au plus près de
leurs besoins. Il a accompagné quelques familles,
en qualité de « référent famille ». Ces dernières lui
sont très reconnaissantes pour sa présence auprès
d’elles, sa bienveillance et l’aide qu’il a pu leur
apporter. 

Empathique, d’une grande patience, toujours disponible, ayant de l’humour, le sens de la
convivialité, il avait toutes ces qualités qui ont contribué à ce que notre équipe soit unie et
efficace. 

Nous ne t’oublierons pas Jacques. L’Accueil d’Abord poursuit sa mission sans toi, mais en
union avec toi. Merci pour tout ce que tu as été et ta contribution au développement de
l’Accueil d’Abord. Merci pour cet incroyable courage dont tu as fait preuve, continuant ta
mission de trésorier alors que la maladie ne te laissait pas beaucoup de répit.

Nous vous partageons une prière que nous adressé une référente famille :
Après tous nos regards qui ont croisé le sien

Accorde-lui de contempler ton visage.
Après la vie et l’amour qui ont illuminé sa vie

Accorde-lui de contempler ton visage.
Après les peines et les larmes qui ont obscurci ses yeux

Accorde-lui de contempler ton visage.
Il a cherché la vérité dans la droiture de sa conscience

Accorde-lui de contempler ton visage.
Il a cru en toi sans jamais t’avoir vu

Accorde-lui de contempler ton visage.
Et donne-lui d’espérer que l’amour est plus fort que la mort.



Vous souhaitez nous aider ?
 

Nous recherchons toujours des bénévoles
motivés pour accompagner des familles. Il
s'agit d'accompagner ces familles dans leur
quotidien, de nouer une relation de confiance
nourrie de rencontres régulières, de leur
permettre d'aller vers l'autonomie.

Nous vous remercions de proposer vos compétences et
disponibilités par mail à : accueildabord@gmail.com

Votre soutien financier nous est précieux
 

Un chaleureux merci pour votre soutien et vos dons qui nous
permettent d'accompagner au mieux les familles dans leur
intégration et leur autonomie.

Nous avons toujours besoin de ce soutien d'autant qu'à ce
jour, nous accompagnons 11 familles sans ressources.

Si vous souhaitez faire un don, vous trouverez le formulaire à
la page suivante.



Pour faire un don
 

Don ponctuel : 40 euros
100 euros
Autre : .......

L'Accueil d'Abord - 7 Chemin de la Censive du Tertre - 44
322 Nantes Cédex 3

accueil.dabord@gmail.com

J'adhère à l'association et je verse 20 euros

Je choisis un don défiscalisé*

Je souhaite recevoir un reçu fiscal

Nom .........................................................................................
Prénom.....................................................................................
Adresse....................................................................................
Code postal..............................................................................
Ville...........................................................................................

Don ouvrant droit à une réduction d'impôt à hauteur de 66%*


