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Ça déménage au Siège à Nantes !  

L’organisation des bureaux au 102 rue Gambetta évolue pour 

permettre de proposer aux équipes du CHRS femmes d’un es-

pace de travail supplémentaire, mais également un bureau 

flexible pour recevoir ou s’entretenir avec des collègues ou par-

tenaires extérieurs. 

Au programme de cette journée :  

 Des bureaux, des ordinateurs à déplacer 

 Des dossiers à archiver 

 Des nouveaux bureaux à monter  

 

MERCI aux équipes du CHRS Femmes, Pôle Administratif, Pôle 

Maintenance pour votre participation à cette journée sportive !  



Le programme du CHRS Femmes pour  le 1er trimestre 2021 

LE CHRS femmes participe une fois par mois, les samedis, a des activités mère-enfants et une fois par trimestre à 

des activités femmes à la ferme d’animation éducative de la Ranjonnière à Bouguenais, association la clé des 

champs. 

Le premier atelier femmes en janvier 2021 était confec-

tion de pizza au four traditionnel. Les objectifs de ces 

ateliers sont de favoriser les interactions et le lien entre 

les femmes du CHRS et l’équipe éducative à travers des 

activités ludiques et de détente, de développer des sa-

voir-faire, des savoir-être à travers des activités et les 

échanges humains, de mettre de côté les soucis, de se 

sentir valorisée et pour favoriser l’estime de soi. 

Ces ateliers ont du succès, les enfants et les femmes 

sont ravis de pourvoir accéder à ce type d’activité au 

plus près de la nature et de ses convives !  

Le prochain atelier sera sur la thématique de l’argile et 

se déroulera le 09 avril prochain.  

Il y a déjà eu 3 activités mère-enfants. Les objectifs de ces moments partagés autour des animaux de la ferme sont 

de favoriser les interactions et le lien d’attachement entre la mère et son enfant, de mobiliser les familles à sortir de 

chez soi pour le bien-être de tous et d’éduquer en vue de mieux comprendre l’environnement et nos ressources 

alimentaires.  

Silence, ça bosse !  

Les enfants du CHRS ont fait l’école à la 

maison avec Nelly du MACC. L’ambiance 

était studieuse et les enfants très volon-

taires !  

Bravo eux et à Nelly pour la résolution de 

problèmes avec les fractions !   



L’équipe de PARL’On prépare la Journée Mondiale des Réfugiés 2021, qui aura lieu fin juin à Saint-Nazaire.  
Nous recherchons donc des personnes réfugiées qui ont envie de témoigner, de partager des dessins, musique, re-
cettes, photos… Mais aussi des personnes qui souhaiteraient aider à organiser cette journée, en tant que bénévoles !  

Si vous voulez participer, vous pouvez écrire à : parlon@solidarite-estuaire.fr ou téléphoner ou 06 38 09 22 29. 

Parl’On a besoin de vous !  

Temps d’échange à la R’ssource 

La R’ssource a proposé aux jeunes un temps d’échanges autour de son nouveau projet de service. Quatre jeunes 

ont ainsi pu participer à la réflexion sur les thèmes de l’alimentation et de l’accueil /orientation à la R’ssource. Nous 

avons profité du beau temps pour discuter autour d’un goûter en plein air, au parc de la Noé-Mitrie. De nombreuses 

propositions ont émergé, enrichies des points de vue des jeunes. 

Prochain rendez-vous avec les jeunes autour du projet de la R’ssource en avril ! 

mailto:parlon@solidarite-estuaire.fr


Nouveau partenariat sur Saint Nazaire ! 

Le bus du MarSOINS était présent vendredi 2 avril 2021 devant Solidarité Estuaire et 

a proposé un dépistage visuel pour tous et gratuit. 

Le vendredi matin correspond à un temps de permanence du service HUDA (remise 

des courriers et paiement des participations-cautions) générant de nombreux pas-

sages à l’association. 

Or, en ce lendemain d’annonce gouvernementale plus drastique, cette permanence 

n’a pas eu lieu afin de prévoir l’organisation à venir du service. 

Ainsi, la fréquentation a été moindre de 9h30 à 10h30 malgré une large diffusion du 

flyer d’information ; puis une dizaine de personnes, personnes accompagnées par l’association ou habitants du 

quartier, sont venues se faire tester. 

Le rendez-vous est pris pour le mois de juillet 2021 pour un dépistage dentaire et notre partenariat s ’intensifie avec 

une thématique par trimestre devant l’association. 

Un grand merci pour ce partenariat qui contribue à réduire les inégalités d’accès aux soins !   

«J’ai trouvé la visite intéressante, pour connaître leur travail, et d’en apprendre plus. C’était important de pouvoir 

parler de certaines choses, d’apporter mon témoignage. 

On a pu parler de ce que je fais dans la vie, des activités de travail à l’atelier Trajet, des métiers qui m’intéressent, de 

mon travail en boulangerie avant.  

Nous avons parlé avec la sous-préfète de la demande de régularisation.  

J’ai pu expliquer que l’accompagnement et l’hébergement au CHRS se passe bien, seule la question des papiers est 

un frein, la demande de régularisation n’a pas avancée. C’est important d’être conseillé, aidé.. pour contacter l’avo-

cate aussi.  

C’est important de ne pas baisser les bras.» 

Témoignage d’un jeune du CHRS Insertion suite à la visite de la 

Sous-préfète au Gué.  


