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Des bénévoles de la Croix 

Rouge sont intervenus sur 

la Maison-Relais le 6 juillet 

dans le cadre de la cam-

pagne de prévention et de 

vaccination autour de la 

Covid 19, afin de rencontrer les résidents 

pour échanger autour de la pandémie, et 

de répondre aux questions qu’ils pouvaient 

se poser sur la maladie et la vaccination.  

Pour ceux qui le souhaitaient, un accompa-

gnement pour faciliter la prise de RV pour 

la vaccination via la CPAM, a ensuite été 

proposé sur la Maison-Relais. Les de-

mandes ont été nombreuses. 

Le 22/06 deux familles se rencontrent, une 
proposition d’activité manuelle commune ap-
parait « Et si nous fabriquions un tableau 
d’activité pour nos enfants ? ». Après avoir 
réfléchi conjointement sur le matériel pour y 
arriver le projet se lance. 
La semaine suivante, nous 
avons contacté Emmaüs 
pour échanger sur le pro-
jet, l’association propose 
alors de nous aider. 
L’équipe d’Emmaüs se mo-
bilise, en deux semaines 
nous récoltons des tissus, 
des interrupteurs, des jouets etc. ! Plus que 
les planches de bois et la colle à acheter ! 
Le 09/07 et le  06/08, les deux familles pei-
gnent, bricolent, assemblent tout en discu-
tant du quotidien. Les enfants jouent en-
semble.  
La dernière séance du 20/08 permet de finali-
ser le projet ! Pour l’occasion du popcorn et 
du jus d’orange permettent d’échanger sur le 
résultat.  
Les familles ont apprécié, au tour des en-
fants de jouer !  

Information vaccination 

Atelier Info Logement 
Mise en place d’Ateliers collectifs 

d’Infos Logement interservices qui 

s’adressent aux résidents nantais 

du Gué, du CHRS Femmes et de la 

Maison Relais jeunes. Il est prévu 

d’en proposer 1 tous les 2 mois.  

Le premier Atelier Info 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’électricité 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 gaspil-

lage.  

Chacune des participantes est repartie avec un 

« kit économies d’énergie » offert par EDF Soli-

darité, comprenant notamment un sablier de 

douche, des ampoules basses consommation, 

un thermomètre. 

 

RDV à la rubrique agenda pour le prochain ate-

lier. 

Atelier créatif  au SAM 

LE CLASSEUR 

Regroupe l’ensemble des fiches thématiques de 
PARL’On réalisées jusqu’à présent  

Et permet ainsi de faciliter la compréhension 
des démarches courantes de la vie en France.  

à http://parlon.solidarite-estuaire.fr  

Rédigé en Français Facile, coloré et agrémenté de picto-
grammes, 

Chaque fiche du Classeur est téléchargeable et peut être 
envoyée par mail, WhatsApp ou via les réseaux sociaux.  

Infos pratiques pour tous ! 

http://parlon.solidarite-estuaire.fr


Le mardi 18 mai, l’équipe du SAM a rencontré 

2 représentants de l’Association REPAIRS ! 

44. 

Jean-Michel BEAU Président et Alissa 

DEISSOVA coordinatrice nous ont présenté 

leurs interventions, l’association s’est créé en 

aout 2020, ils sont soutenus par l’ADEPAPE : 

L’Association Départementale d’Entraide des 

Personnes Accueillies en Protection de l’En-

fance qui existe depuis 1943. 

 

REPAIRS ! Est un réseau départemental d’en-

traide « entre pairs » créé Par et Pour les 

16/25 ans sortants des dispositifs de la Pro-

tection de l’Enfance. Aujourd’hui, ils accom-

pagnent une quarantaine de jeunes. 

 

Les bénévoles et intervenants ont un parcours 

institutionnel, l’objectif principal est la pairs-

aidance pour lutter contre l’isolement, créer 

du lien, soutenir les démarches d’insertion, 

faciliter l’accès au droit commun, accompa-

gner vers les structures, concrétiser les dé-

marches en dehors des interventions sociales 

des professionnels. L’équipe se situe comme 

une passerelle entre la situation du jeune et le 

droit commun.     

 

Les actions principales sont : 

 

les Pieds dans le plat : repas d’entraide 2 fois 

par mois le samedi midi, « un moment où l’on 

raconte, où on se raconte » l’objectif est le 

partage d’expériences, expliquer comment 

chacun s’est relevé face à ses problèmes, ou 

les mettre à la réflexion de chacun pour s’ap-

puyer sur son expertise. 

 

Les pieds sous la table : les adhérents vien-

nent à la rencontre des jeunes accueillis en 

structure afin de se faire connaître et de créer 

un lien de confiance entre pairs autour d’un 

repas. 

Les deux actions s’articulent entre le passage 

des pieds sous la table aux pieds dans le plat. 

Un lieu d’accueil permet la mise en place d’ac-

tions collectives, création de podcast audio/

vidéo basé sur les témoignages des adhé-

rents, créer de la musique assistée par ordi-

nateur, inviter des personnalités inspirantes 

(culture) ou interviewer des professionnels 

(Mission Locale, CAF…) à travers des cafés 

rencontre. 

 

L’association a vocation départementale, elle 

est en développement et projette d’organiser 

ou de se greffer à des actions locales en de-

hors de la métropole nantaise. 

 

Dès à présent il est possible de les solliciter 

dans nos structures afin de faciliter la mise en 

lien à travers l’organisation des pieds sous la 

table. 

 

 

15 Quai Ernest Renaud, 

bâtiment Salorges 1, 

4 4 1 0 0  N a n t e s 

adepape.repairs.44@gmail.com  

le téléphone :  06 18 94 04 54 

https://www.facebook.com/Repairs44/  

mailto:adepape.repairs.44@gmail.com

