
 aux parents la possibilité d’exercer leur responsabilité éducative
dans un cadre sécurisant, et leur permettre de retrouver une
confiance éprouvée par un parcours migratoire souvent
traumatique.

 aux enfants des espaces adaptés à leurs besoins : repos, 
 activités ludiques, apprentissages...

L’ABRI DES FAMILLES

Ouverture à Nantes d'un lieu d’accueil de jour 
pour familles exilées, avec enfants mineurs

L’insuffisance de structures d’hébergement pérenne à Nantes
contraint des familles migrantes à errer dans la ville, pendant la
journée, en attendant l’ouverture d’un abri de nuit. Ces familles,
avec de jeunes enfants, sont gravement fragilisées par cette
insécurité de vie.

Vocation et objectifs de L’Abri des familles

Proposer à ces familles en détresse un lieu d’accueil en journée, 
leur permettant de s’abriter en sécurité et de se ressourcer : 
telle est la vocation de L’Abri des familles, dont les portes ouvrent 
le 1er décembre 2020.

Son premier objectif est d’offrir :



une équipe de bénévoles engagés sur des créneaux d'accueil
réguliers, animée par une coordinatrice salariée.
des professionnels -également bénévoles- : psychologue,
pédiatre, sage-femme, travailleur social intervenant sur la
structure
les familles accueillies qui participent à la co-animation de ce
lieu.

C’est ensuite de créer des liens sociaux afin de combattre
l’isolement de ces familles, en construisant avec elles  des temps
collectifs d’échanges et de partage: animations, discussions,
ateliers, repas partagés…

Enfin, écouter les besoins des parents et des enfants permettra
d'apporter des réponses concrètes par l’intervention de
professionnels formés à l’accompagnement des personnes
vulnérables.

Fonctionnement de l’Abri des familles

Porté par la Pastorale des Migrants (Diocèse de Nantes), soutenu
financièrement par des dons institutionnels et privés, l’Abri des
familles est installé au 12 bd Gustave Roch, dans un local de 150 m²
mis à disposition par la paroisse Sainte Madeleine. 
Entièrement rénové, il comprend : espace d’accueil, espace de vie,
salles de repos, sanitaires, espace nursery, cuisine, jardin.

Le fonctionnement de l’Abri des familles repose sur :

 



Son organisation lui permet à ce jour d’accueillir les familles le mardi et le jeudi.
Son objectif à moyen terme est d’élargir ces temps d’ouverture avec la
consolidation progressive de l’équipe.

Informations pratiques

Ouverture le mardi et le jeudi : 9h30– 16h
(modalités d'ouverture particulières pendant les vacances scolaires)

Adresse 
12 bd Gustave Roch - NANTES

Tram 2 et 3- Arrêt Vincent Gâche

Contact 
Laetitia Rérolle: 06 35 19 44 42
abridesfamilles44@gmail.com


