
Concours d’éloquence à 

Nantes 

Un résident du Tremplin 

jeune va participer à la 

finale du concours d’élo-

quence organisé à 

Nantes début octobre. 

De l’esprit, de la voix et une plume... 

La Providence 

La providence se situe dans le silence 

de la nuit, 

Entre le bruit de la pluie, 

Et les autres évènements de la vie. 

 

Elle peut être l’épaule d’une amie, 

Ou le regard d’un ennemi. 

 

Elle peut paraître tragique, 

Puis devenir magique. 

 

Elle nous choisi grâce à notre étoile, 

Seuls ceux qui la voient, 

Seront guidés par son éclat. 

 

Son étincelle est plus forte que l’obscu-

rité. 

Et si la flamme s’éteint, 

Tous peuvent y succomber. 

 

Ce n’est pas une intervention, 

Mais une détermination ! 

 

Ce n’est pas une fiction, 

Mais une réalisation ! 

 

Oui ! C’est une réanimation de l’œuvre 

de ce Monde. 

 

Et telle une destinée, on ne peut y 

échapper. 

 

T.J. 

Prochaine rencontre prévue le 10 novembre, 

le lieu et la thématique ne sont pas connus  

actuellement. 

Saint-Nazaire 

Nantes 

Reprise du foot en salle pour les jeunes 

du Gué (Tremplin jeunes) tous les lundis 

soirs avec Mounir. 

 

Prochain atelier Info Logement 

14 octobre – de 14 h 30 à 15 h 30  

au 17 rue du Gué Robert à Nantes  

la thématique sera sur la sécurité dans le 

logement (accidents domestiques, 

risque incendie, etc.) 

Venez découvrir les métiers du BTP et de 
l’industrie.  
Vous êtes réfugiés ou bénéficiaires de la 
protection subsidiaire, et vous cherchez 
quel travail faire ?  
Des entreprises pourront vous présenter les 
métiers qui recrutent en ce moment dans le 
domaine du BTP et de l’industrie et  les for-
mations possibles pour y accéder.  
D’anciens stagiaires de la formation HOPE 
seront présents pour vous parler de leurs 
parcours. 
Salle 1 de l’agora, 2 bis avenue Albert de 
Mun. 
Mardi 9 novembre, de 17h à 19h.  
Pour s’inscrire : https://forms.gle/
T9PqYcR3B34ZxQgU8  
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Le multi-accueil  
Les petites gambettes 

fait sa rentrée  

L’équipe des petites gambettes a fait sa 

rentrée le 16 aout dernier. La période esti-

vale a permis d’accueillir en aout 10 en-

fants avant leur rentrée en maternelle.  

 

Pour cette nouvelle année scolaire, 42 en-

fants sont accueillis : 21 enfants décou-

vrent le multi-accueil pour la première fois, 

21 enfants étaient déjà accueillis l’an pas-

sé. 7 enfants du CHRS sont en cours d’ac-

cueil, dont 4 qui découvrent les lieux ce 

mois-ci. Un enfant du CHRS bénéficie ce-

pendant d’une place financée par la Mairie 

de Nantes car la maman a un CDD temps 

plein et il a été possible de faire passer le 

dossier lors de la commission municipale 

du mois d’Avril. Enfin 2 enfants sont ac-

cueillis en plus en accueil d’urgence à 

temps plein.  

L’organisation des 

unités des petites 

gambettes évolue 

pour cette nouvelle 

rentrée, autour 

d’une unité : 

« les Patrogrands » 

qui accueille les en-

fants de 1 an à 3 ans révolus et d’une unité 

« les Passiptits » avec des enfants de 2 

mois ½ à 3 ans révolus.  

Le nom des unités a fait l’objet d’une pro-

position de l’équipe, qui a été soumise aux 

votes des familles. Les nouveaux noms des 

unités font référence au joli passage d’ac-

cès aux  

petites gambettes, imaginés sur le thème 

de Claude Ponti. 

Le projet pédagogique du Multi accueil a 

fait l’objet d’un travail d’actualisation en 

2021 avec les équipes. La version finalisée 

vous sera présentée très prochainement. 

Décoll’ton 
job 

Débarque  

Solidarité Estuaire est partenaire de l’association Dé-
coll’ Ton Job. 
Dans ce cadre, chaque mercredi, 
des petites annonces d’offres d’em-
ploi sont affichées sur un panneau 
dédié. 
Les panneaux sont visibles : 
- Au siège de l’association  
102 rue Gambetta à Nantes 
- Au Gué  
17 rue du Gué Robert à Nantes 
- A La R’ssource - 124 Bd Dalby à Nantes 
- A la Maison Relais - 40 Bd Salvador Allende à Nantes 
- Dans les locaux de St Nazaire - 39bis rue Voltaire 
 
N’hésitez pas à passer les consulter !  

Atelier Info Logement 

Mise en place d’ATELIERS COLLEC-
TIFS D’INFOS LOGEMENT INTER-
SERVICES qui s’adressent aux rési-
dents nantais du Gué, du CHRS 
Femmes et de la Maison Relais 
jeunes. Il est prévu d’en proposer 1 tous les 2 mois.  
Le 1er ATELIER INFOS LOGEMENT s’est déroulé le 6 
juillet dernier dans la salle de réunion du siège de 
l’association, rue Gambetta, animé par Laurence du 
CHRS femmes et Evelyne sur le thème suivant :  
 
Comment lutter contre le gaspillage d’eau et d’élec-
tricité dans mon logement ? 
 
8 résidentes du CHRS femmes et de la Maison relais 
ont participé à ce premier atelier.  
Merci encore à elles pour leur participation.  
Nous avons pu échanger ensemble sur des trucs et 
astuces pour lutter contre le gaspillage.  
Chacune des participantes est repartie avec un « kit 
économies d’énergie » offert par EDF Solidarité, 
comprenant notamment un sablier de douche, des 
ampoules basses consommation, un thermomètre. 
 
RDV à la rubrique agenda pour le prochain atelier. 

https://forms.gle/T9PqYcR3B34ZxQgU8
https://forms.gle/T9PqYcR3B34ZxQgU8


On a l’impres-

sion d’une 

semaine de 

vacances alors 

que c’est 2 

jours ! 

Retour sur vos échappées estivales 2021

De Trentemoult à Pornic  
sur la côte Atlantique  
pour la Maison-Relais 

Au programme :  

flâneries et gourmandises 

Le lac de Vioreau,  
pays d’Ancenis pour 

La R’ssource 

Au programme :  

Camping et activités sportives 

Août 2021 : c’est le 

temps des vacances ! 

Nous sommes partis 

camper 2 jours sur les 

bords du lac de Vioreau, 

en Pays d’Ancenis. So-

leil, ciel bleu, chaleur 

estivale, sourire et 

bonne humeur ! Tous les 

éléments étaient ras-

semblés pour passer de 

bonnes « vraies petites 

vacances » ..! 

 L’environnement natu-

rel a favorisé le calme et 

la détente. Ces 2 jours 

ont été l’occasion de dé-

couvertes : Kayak, VTT, 

constellations et … res-

taurant ! 

2 ans au moins 

que je n’avais pas 

fait de vélo ! 

J’avais peur de 

l’eau et ça m’a 

aidé, j’ai vu que je 

n’avais plus peur ! 

Le groupe encou-

rage ! 

Ca m’a aidé 

à tout ou-

blier ! 

L’été a annoncé le re-

tour des temps d’ac-

cueil collectifs sur la 

Maison-Relais qui nous 

avaient bien manqués 

ces derniers mois. Nous 

en avons profité pour 

flâner à Trentemoult, au jardin des 

plantes, faire du bateau électrique, assis-

ter un spectacle de chant et danse.  

 

Nous avons également pu organiser fin 

juin notre  tradi-

tionnel barbecue 

où nous étions 

nombreux, et 

ravis de pouvoir 

enfin nous re-

t r o u v e r 

(presque) tous 

ensemble autour 

de grillades.  

 

Nous avons aussi profité d’une belle jour-

née pour profi-

ter du bord de 

mer à Pornic 

avec au pro-

gramme bai-

gnade, jeux, 

pique-nique et 

dégustation de 

glaces. 

Retour sur vos échappées estivales 2021 

A la découverte de la forêt de Touffou à Vertou 
Pour les femmes et les enfants du CHRS 

Au programme :  

Balade à la rencontre des habitants de la forêt 

La sortie a eu lieu au mois de juillet. C’était une petite randonnée 
dans la forêt sur un après-midi.  
Les résidentes et les enfants ont exprimé un sentiment de bien-être. 
Nous avons pu observer des chevaux, des grenouilles, de nombreux 
insectes et avons vu une dizaine de cabanes en bois.  
Les résidentes verbalisent le souhait de réitérer ce type de sortie 
(campagne) car cela leur permet de quitter leur quotidien bruyant 
de la ville et de se ressourcer. 

Cet été l’équipe du SAM a pu 

organiser un goûter avec 4 

familles au parc paysager 

de St Nazaire. Un moment 

convivial où les enfants ont 

pu jouer et s’amuser en-

semble pendant que les pa-

rents partageaient leurs pré-

parations culinaires.  

Parc paysager de Saint-Nazaire 
Pour le SAM 

Au programme :  

Goûter et s’amuser 

Le bois Joalland  
à Saint-Nazaire 

Pour l’équipe mobile ouest 
Au programme :  

Voyage culinaire 

Le 17 août l’équipe 

mobile ouest orga-

nise une rencontre 

entre femmes par le 

biais d’un pique-

nique. A l’initiative 

d’une d’entre elles, 

un barbecue au parc 

du bois Joalland a 

été prévu.  

Trois femmes et deux 

enfants sont venus 

pour l’occasion. Un 

festin à base de mari-

nades de poulets et de 

poissons agrémenté de 

bananes plantains et 

de salades préparé par 

elles nous ont régalé 

les papilles ! Ce temps 

de repas a été un beau moment de solidarité 

et de partage d’expérience.  

Sorties sportives 
Pour Tremplin jeunes 

Au programme :  

Canoë, accrobranche, plage 

Plusieurs sorties sont 

venues rythmés l’été 

au Gué : canoë sur 

l’Erdre avec possibilité 

d’inviter un/e ami/e, 

accrobranche et sor-

ties plage. De bons mo-

ments partagés entre 

l’équipe et les jeunes. 


