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2019

Une année de croissance 
significative du nombre de 

familles accueillies 

dans un parc de 
logements en 
augmentation



64 personnes 14 logements

accompagnées

Etat des lieux au 31/12/2019



Evolution 2018/2019 des familles accueillies

2018

10  familles

48 adultes - 26 enfants

Origine : Albanie, Arménie, 

Russie, Ingouchie, Kosovo, 

Azerbaïdjan, Mongolie, Ukraine

2019

15  familles

64 adultes - 37 enfants

9 familles régularisées

Origine : Albanie, Arménie, 

Russie, Ingouchie, Kosovo, 

Azerbaïdjan, Mongolie, Ukraine, 

Albanie, Congo



Choix des familles accueillies

→ Situation administrative de la famille (déboutée du Da)

→ Perspective de pouvoir les accompagner vers une intégration

→ Précarité de leur situation, menaces d’expulsion

Mais aussi : optimisation surface du logement ➔ accueil de 
familles nombreuses.

Demandes familles monoparentales ➔ essai d’une cohabitation de 2 
familles monoparentales

St Nazaire : 2 familles logées et accompagnées par un groupe local 
de bénévoles, membres des paroisses protestante et catholique



➢Aménager, équiper les locaux mis à disposition

➢ Recruter et former des bénévoles pour

o Accompagner les nouvelles familles

o Assurer la gestion du parc de logement  et organiser les mobilités 

des familles

➢ Responsabiliser les familles

➢Maîtriser l’accroissement des dépenses et trouver de nouvelles 

sources de financement

➢Développer et élargir des partenariats

➢Préparer les familles régularisées avec ressources, à accéder à un 

logement social

Les défis à relever pour l’accueil d’abord



Equipe maintenance

L’équipe maintenance s’est étoffée et organisée sous la 

responsabilité de Yannick Lelore.

Contribution importante de l’équipe pour assurer :

• L’aménagement de nouveaux logements

• Le déménagement des familles

• L’approvisionnement en matériel

• Les dépannages



Recruter, former de nouveaux bénévoles

➢ 22 bénévoles référents familles en 2019
Rôle : 

• Visites régulières des familles

• Accompagnement pour des RDV administratifs

• Mise en lien avec différentes structures du quartier

• Répondre aux différents besoins ou questions des familles

• Préparer les adultes à leur future recherche d’emploi.

➢ Ateliers  CV 

➢ Commission accompagnement ➔ toutes les 6 semaines rencontre référents familles et 

assistante sociale :

• Que les référents familles se sentent à l’aise dans leur mission
• Renforcer les liens entre eux

• Améliorer la qualité des échanges entre les bénévoles et l’AS



Responsabiliser les familles et les préparer à 
la sortie du dispositif

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

• Modification du contrat d’engagement concernant le
logement : un an renouvelable

• Sensibilisation des familles au coût des fluides

• Remise à plat du principe de participation financière des
familles aux frais de fonctionnement

• Poursuite des ateliers CV et lettre de motivation

« On ne fait qu’un passage à  l’Accueil d’Abord qui est un tremplin vers l’intégration… »



Séjours vacances

Offert à 4 familles 

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

• Par le Secours catholique 
au presbytère de Tharon



Maîtriser l’accroissement des dépenses

• Sensibilisation, apprentissage des familles sur la consommation 
d’énergie

• Négociation avec ASBL pour tenir compte de l’augmentation 
du nombre de familles et augmenter le temps de disponibilité 
de l’AS 

Pas d’incidence financière sur 2019 : 5 familles dans le même 
immeuble



Trouver de nouvelles ressources

• Vente de bulbes de fleurs (automne) et
concert (janvier).

Risque d’usure → rechercher nouvelles
formules

• Augmentation dons : engagement de
contributions financières en faveur de la
famille de Belligné

• Ville de Nantes a doublé sa subvention :

10 000 euros (au lieu de 5 000 euros)



Développer et élargir des partenariats

• Convention tripartite « Une famille un toit 44 » (UFUT 44), « Matth’ Accueil Solidaire 

(MAS) et l’Accueil d’Abord

Objectif : libérer des logements occupés par des familles régularisées, en attente de

logement social, pour accueillir de nouvelles familles. La convention prévoit une prise

de relais par ces associations pour l’hébergement temporaire et l’accompagnement

de ces familles régularisées en attendant une proposition plus adaptée et autonome

de logement pérenne.

A l’automne,  une première famille a quitté l’Accueil d’Abord pour être hébergée et 

accompagnée par « UFUT 44 » et MAS.



Développer et élargir des partenariats

• L’Accueil d’Abord  est associé au développement de l’association 

Job4Mi dont l’objet est la mise en relation des entreprises qui cherchent 

à recruter et, les personnes migrantes qui ont une autorisation de travail.

• 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. Par ailleurs, des rendez-vous ou échanges 

ont eu lieu durant l’année avec les services de la Préfecture pour 

présenter la situation de certaines familles accueillies, demander un 

éclairage sur des questions particulières, et parfois dénouer des points de 

blocage administratif.

• 2020 : terme de la convention tripartite passée avec la Ville de Nantes et 

le Département de Loire-Atlantique. Sa renégociation doit être finalisée 

prochainement.

44



Amener les familles régularisées disposant de ressources 
à quitter l’AA en accédant à un logement social

• Situation très tendue dans la Métropole nantaise (2 ans d’attente pour un 
logement)

• Une famille de La Beaujoire, répondant aux critères d’attribution, a obtenu un HLM 
par la ville de Nantes fin 2019

• Autre opportunité de départ : rapprochement avec UFUT 44 et MAS

• 9 familles s/15 en situation régulière. 2 familles sorties en 2019

Vocation AA : ouvrir ses portes à de nouvelles familles. 

Dispositif enrayé.

Seule l’augmentation du parc de logements a permis 

de nouveaux accueils. 


