
Concours d’éloquence 
à Nantes 

Le résident du Tremplin jeune qui a 

participé à la finale du concours d’élo-

quence organisé à Nantes début octobre a 

obtenu le diplôme de performeur de l’élo-

quence, Bravo à lui ! Un autre jeune est en 

cours d’inscription. 

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

Sagesse d’un vieux livre breton 

Non à la culture «You-Tube» ! 

Aux reportages « Kebab »... 

 

A part wikipedia. 

Je ne reconnais pas 

le savoir d’ une toile. 

 

Elle nous formate ! 

Nous sert les traces, 

d’ une culture devenue rare. 

 

Combien d’ années à étudier ? 

Pour un savoir effleuré… 

 

Plus d’angle de vue, 

plus d’auteur convaincu... 

 

Les gens croient tout savoir ! 

Sans se soucier de l’art. 

 

Ont ils arraché une page ? 

Ou un morceau d ’histoire... 

 

Tout a débuté par l’ écriture, 

par des chiffres et des lettres. 

 

Ces signes secrets, 

qui formaient un alphabet. 

 

Oui ! Les livres sont sacrés ! 

Encore pour des centaines d’années... 

 

Parfois profanés ! Autodafés... 

Ils véhiculent une vérité. 

 

« Du a gwenn » !!! 

Sont les couleurs de l’ écriture. 

 

Certains livres parlent d’ eux-mêmes... 

Mesurez vos ouvertures. 

 

Thomas JOUANNE 

Nantes 

Le Multi-Accueil propose à destination des 

parents des enfants accueillis un cycle de 4 

conférences de 19 h à 20 h 30 : 

31/01 : Jouer pour se développer 

Mars : Les limites 

Juin : la séparation 

Novembre : thème à définir 

 

Reprise du Foot en salle pour les jeunes du 

Gué tous les lundis soirs avec Mounir. 

 

A la rencontre des ani-

maux d’hier et d’aujour-

d’hui  

En ce début 
d’année une 
sortie au Mu-
séum d’His-
toire Naturelle 
de Nantes a eu 
lieu pour les 
mamans et les enfants du CHRS : 
femmes et enfants étaient entre eupho-
rie et appréhension lors de la visite du 
vivarium !  
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Solidarité Estuaire vous souhaite une Bonne année ! 

Les temps forts de la Maison-relais jeunes à Nantes 

Depuis la rentrée, nous avons 

connu plusieurs temps forts à 

la Maison-Relais. 

Des Portes Ouvertes ont eu 

lieu les 4, 5 et 8 octobre 2021. 

Plusieurs résidents ont aidé à 

l’accueil de nos partenaires et 

fait visiter leur logement. Un 

grand merci à eux pour leur 

participation. 

 

Nous avons également lancé 

les lundis de la concertation, 

temps dédiés à la participa-

tion des résidents de la Mai-

son-Relais lors de la réécri-

ture de notre règlement de 

fonctionnement : nous avons 

pu discuter de certains points 

du nouveau règlement : ab-

sences, horaires de visites, 

hébergement, animaux, … 

Nous avons recueilli leurs pré-

conisations et les avons trans-

mises à la Direction. Mme 

Charrier a été conviée lors de 

la réunion des résidents de fin 

d’année pour présenter ce 

nouveau règlement, échanger 

et expliquer comment leurs 

suggestions avaient permis 

de faire évoluer certains ar-

ticles.  

La participation à ces lundis 

de la concertation a été im-

portante, et les échanges 

riches. Le nouveau règlement 

a été mis en application suite 

à cette réunion. 

 

 

 

 

 

Nous avons également partici-

pé pour la première fois aux 

activités interservices : lors 

de la sortie char à voile en oc-

tobre, avec préparation de 

cookies la veille en cas de pe-

tit creux après ce moment 

sportif, et lors de l’atelier lo-

gement sur la réduction des 

déchets  qui a 

eu lieu à la Mai-

son-Relais. 

 

Nous avons re-

gretté que les mesures sani-

taires ne nous permettent pas 

d’organiser de temps plus fes-

tifs, comme les ateliers cui-

sine, ou le repas de fin d’an-

née. Les temps d’accueil col-

lectifs se sont tout de même 

poursuivis, et ont notamment 

permis d’aller se rafraîchir au 

Jardin Extraordinaire, regar-

der le spectacle Anima et le 

parcours en réalité augmen-

tée Aqua Alta, à Stéréolux. 

L’Atelier des 

Initiatives est 

également venu 

présenter les 

sorties qu’ils 

proposaient et auxquelles plu-

sieurs résidents se sont ins-

crits. 

 

La Maison-Relais vous envoie 

à tous ses meilleurs vœux 
pour 2022. 

Pour en savoir +, prenez votre smartphone et ouvrez votre 

appareil photo pour lire le QRCODE 

Lundi 18 octobre dernier, Houda, Happy et Kenza ont pu profiter de la sortie 

au cinéma le Katorza à Nantes, qui propose une fois par mois une séance 

spéciale parents où l’on peut venir avec son bébé. Les conditions d’accueil 

sont légèrement différentes : la lumière est tamisée, le son est baissé et des 

poussettes garées sous le grand écran. Sinon la programmation est bien pour les adultes avec 

des films à l’affiche. Elles ont pu voir et ont apprécié le film « Les amours d’Anaïs » avec Anaïs 

Demoustier. Happy a exprimé le souhait d’y retourner très bientôt. 

Séance cinéma au Katorza pour les mamans et leur bébé du CHRS 



Une fin d’année active pour les personnes 
accompagnées

Noël chez les jeunes  
du Gué 

Une fin d’année culturelle et spor-

tive et de nouvelles perspectives 

pour la Maison d’accueil 

Le vent nous portera…! 

La fin d’année 2021, bien que marquée en-

core par le COVID, s’est voulue festive au 

Gué.  

Des places étaient propo-

sées pour le Festival Tissé 

Metisse qui a eu lieu au dé-

but du mois de décembre. Une sortie au 

Stéréodux était également proposée le 

15/12/21. Quelques résidents se sont saisi 

de ces propositions !  

Les résidents qui le souhai-

taient ont pu participer à un 

pot de Noël le 24 décembre 

et/ ou à une sortie au Bowling et billard le 

31 décembre !  

En parallèle, un cadeau de Noël était offert 

à chaque résident accueilli : un casque 

Bluetooth !  

 

Le début de l’année annonce du change-

ment pour le Gué ! Le départ d’Alex, éduca-

teur depuis 30 ans au Gué, est imminent : 

nous lui souhaitons une belle retraite !  

 

Autre changement : l’organisation des re-

pas sur le collectif, notamment, va se voir 

modifier dans les jours à venir.  

Les changements en cours ont pour objec-

tif de se rapprocher de plus en plus de ce 

qu’est la vie sur les appartements diffus…

pour amorcer un changement qui aura lieu 

au cours de l’année : la fermeture du col-

lectif au profit de l’ouverture de places sup-

plémentaires en diffus.  
 

Bonne année à tous ! 

Activité inter-dispositifs 

La base nautique de Saint Jean de 

Monts (85) nous a accueillis sous un 

soleil radieux, un mercredi d’octobre. 

Huit jeunes du Gué, de la Maison re-

lais et de la R’ssource ont ainsi goûté 

au plaisir sportif du char à voile ! Une 

première pour la majorité d’entre 

nous et une occasion de faire con-

naissance ou de mieux se connaître 

tous.  

 

 

 

 

 

 

L’expérience a bien failli tomber à 

l’eau, faute de vent, mais nous 

sommes arrivés tellement pleins 

d’énergie et d’envie qu’il a fini par se 

lever et nous a portés jusqu’au ri-

vage...  

Le voyage s’est poursuivi lors du goû-

ter, face à l’océan, sur des rythmes 

endiablés de derbouka joués par l’un 

des nôtres et la dégustation de déli-

cieux cookies spécialement préparés 

par les jeunes de la Maison relais !..  

Prochaine sortie aux 

Folles journées de 

Nantes,  

à la découverte de 

l’univers de Shubert 

Une fin d’année active pour les personnes 
accompagnées 

Spectacle de Noël au 
Multi-accueil 

Afin de clore l’année de manière très 

festive, le mardi 7 décembre les en-

fants du multi-accueil et leur famille 

ont eu la chance d’assister à un spec-

tacle proposé par la compagnie 

Rendez-vous sur la banquise 

Pingouin, c'est ... 

Un spectacle de marionnettes avec 

de jolies chansons, d'une durée de 35 

minutes pour les enfants de 0 à 6 ans  

A l'abri des vents glacés et glaces 

ventées, petits et grands font la con-

naissance de leur nouveau copain ...  

Un voyage drôle et émouvant au 

cœur d'un univers arctique et artis-

tique ! 

Venue du Père Noël sur le 
CHRS femmes 

 

Visite du Musée des arts de 
Nantes pour les mamans et 

les enfants 

A vos pinceaux, prêt ? Partez ! 

Suite à une visite de quelques rési-

dentes au Musée des arts, Nous nous 

sommes dit que nous pouvions faire 

aussi bien que certaines œuvres très 

abstraites pour nous. Un dimanche 

après-midi nous avons donc créé nos 

propres œuvres pour une exposition 

sur le collectif du CHRS. Hélas en 

cette période de covid nous n’avons 

pas pu ouvrir l’expo à tous, mais les 

résidentes du collectif et les salariés 

peuvent en profiter !  

Le père Noël a rendu visite à toutes 

les familles du CHRS le 15 dé-

cembre. Il a pu donner le sourire 

aux enfants et aux mamans lors de 

la distribution des cadeaux, et lors 

des séances photo ! Lors des va-

c a n c e s  d e  N o ë l  d e s                                      

décorations en papier découpés ont  

pu être réalisés avec les enfants pour décorer le col-

lectif aux couleurs de Noël.  Un repas participatif a eu 

lieu le 25 avec au menu : saka saka, fried rice et rou-

lés de fruits. L’après-midi a continué avec un loto, 

des rires et de l’amusement.  


