
Agenda : 11 décembre
Concert de GospelConcert de Gospel dimanche 11 décembre11 décembre prochain à 15h30, 
à Saint-Laurent Dervallières (Nantes), au profit de l’Accueil d’Abord. 

Assemblée générale 

l’assemblée générale du 29 juin

chantal chenain, michel santerre jean-pierre royer, père françois 
renaud, anne struve, marie-aleth kada, catherine gaschignard

L’assemblée générale annuelle a ré-
uni une quarantaine de personnes, 
adhérents, partenaires, administra-
teurs le 29  juin dernier. Pour la pre-
mière fois, les familles hébergées par 
l’Association étaient invitées à par-
ticiper à cette Assemblée Générale. 
Sept familles étaient présentes.

Pour l’Église orthodoxeÉglise orthodoxe Saint-BasileSaint-Basile :
Bénédicte Robichon succède à Stéphane Declerck en qualité de co-présidente
Anne Struve succède à Marie Séverin, en qualité d’administrateur
Pour l’Église protestante unieÉglise protestante unie : Isabelle Autechaud succède à Isabelle Richard, 
en qualité d’administrateur
Pour l’Église catholique Église catholique : démission de Jacques Voisin, représentant le Secours 
Catholique. Il n’y a pas de successeur à ce jour.
Nous remercions chaleureusement Marie, Isabelle, Stéphane et Jacques pour 
leur investissement à l’Accueil d’Abord.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux administrateurs.bienvenue aux nouveaux administrateurs.

Quelques changements au conseil d’administration

Catherine Gaschignard a souhaité 
mettre un terme à son mandat de 
co-présidente pour raison de santé. 
Le CA du 3 octobre dernier a acté la 
nomination de Chantal ChenainChantal Chenain, par 
l’Évêque du diocèse de Loire-Atlan-
tique, en qualité de co-présidente.
Catherine Gaschignard restera ad-
ministrateur au sein de l’association 
et référente famille.
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Une nouvelle famille

Titre de séjour
Au cours de l’été, Nancy et Trésor,Nancy et Trésor, d’origine congolaise, ont reçu leur premier 
titre de séjour.titre de séjour. Ayant chacun un emploi, ils travaillent avec l’assistante sociale 
leur dossier de demande de logement.

Les membres du bureau ont rencontré en 2021 l’élue en charge des solidarités 
de la ville de Saint-Nazaire ainsi que l’équipe du CCAS. Cette rencontre résulte 
de l’action du collectif de Saint-Nazaire, qui accompagne les personnes dans 
leur parcours d’intégration, qui a fait part à Monsieur le Maire de notre action et 
notre présence. Cela tient aussi au nombre important de personnes à la rue.
La mairie est revenue vers l’Accueil d’Abord au premier semestre 2022 pour 
nous proposer une conven-
tion de mise à disposition 
d’un logement. Nous avons 
fait le choix d’une famille 
répondant à nos critères 
ainsi qu’à la capacité du 
logement. 
La famille est accompagnée 
par Colette et Martine, les 
référentes.

À venir
❑ 11 décembre : concert de Gospel, chants africains,…
❑ 21 janvier 2023 : fête des familles

Appel 
Nous avons besoin de vos donsdons pour faire face aux règlements des règlements des 
fluidesfluides qui ne cessent d’augmenter. 
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Mihane, Fredi et leurs 3 enfants : Jacqueline, Rihanna 
et Aaron, sont venus s’installer dans un nouveau loge-
ment.
Arrivés il y a deux ans, ils se sont vite intégrés. Mihane 
est bénévole au Secours Populaire et à la Fraternité. 
Fredi travaille depuis quelques mois comme maçon.
Ils sont dynamiques et responsables. Ils se sont mon-
trés très actifs lors de l’aménagement du logement qui 
était vide avant leur arrivée. Ils ont commencé à mettre 
en place un petit potager  
C’est une joie de les accueillir.
Colette
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