NEWSLETTER
Nanters'Renoue

L'arrivée de Sopheak, notre volontaire
en service civique, a permis de
relancer un plan de communication et
d'aider le Directeur, Erwan Quemere,
dans ses tâches.
ÉVÉNEMENT A VENIR

#Emballage cadeaux de La
Chaise Longue

Du 07 au 24 Décembre 2019
Nantes'Renoue est à la recherche de
bénévoles pour participer à
l'opération.
ÉVÉNEMENTS DE LA VIE ASSOCIATIVE
SOIRÉE DES HÉBERGÉS

REPAS PARTAGÉ

21 Septembre 2019

17 octobre 2019

35 jeunes ont participé à la soirée
des hébergés. Une soirée qui a
permis aux adhérents de
l'association de faire une rencontre
conviviale autour d'un apéro
dînatoire.

Ce fût un très bon moment convivial
et familial entre jeunes, seniors (et
entre les deux!) autour d'un repas
partagé SAVEURS DU MONDE.

PARTENARIAT

KIPLIN
Kiplin - Nantes'Renoue - COSI
En partenariat avec AG2R La Mondiale et le réseau national de
Cohabitation solidaire Intergénérationnelle (COSI),
Nantes'Renoue propose (gratuitement) à ses adhérents (et autres
volontaires) de participer à des activités physiques
adaptées : programme composé de jeux via l'application KIPLIN et
de séances d'activité physique en présentiel.
De Septembre à
Décembre 2019
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Nantes'Renoue

FAVORISER
L'HÉBERGEMENT
"CITOYEN" DES RÉFUGIÉS
CHEZ LES PARTICULIERS
13 Septembre 2019

Nantes'Renoue a été lauréate d'un
appel à projet pour l'accueil de
réfugiés chez les seniors.
Erwan QUEMERE, notre Directeur de
l'association, a participé aux
réunions qui se sont déroulées à
Paris à la délégation
interministérielle pour
l'hébergement et l'accès au
logement.

ACCOMPAGNER LA MOBILISATION
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Depuis l’été 2015, les citoyens ont été nombreux à multiplier les initiatives pour
venir en aide aux personnes qui viennent chercher refuge en France.
Ces initiatives se sont manifestées de différentes manières, du bénévolat au sein
d’associations jusqu’à l’accueil à domicile afin de permettre aux personnes
réfugiées de construire leur parcours d’intégration.
Pour accompagner et soutenir cette mobilisation citoyenne, un appel à projets a
été lancé par le ministère du logement et de l’habitat durable le 10 août 2016
pour développer « l’expérimentation de dispositifsd’hébergement de réfugiés
chez les particuliers ».
11 associations ont été sélectionnées pour accompagner plus de 1000 réfugiés
pour les deux ans de l’expérimentation. Piloté par la DIHAL, ce dispositif a
permis d’accompagner plus de 650 réfugiés chez des particuliers entre 2017 et
2018.
dihal

Nouveau défi à relever : l'accueil
de réfugies au domicile des
personnes âgées avec l'appui du
Ministère de la cohésion des
territoires.
Erwan QUEMERE

ENTRETIENS RÉALISÉS LE
30 OCTOBRE 2019 AVEC
DEUX RÉFUGIÉS
30 octobre 2019

Nantes'Renoue a reçu deux jeunes
réfugiés de nationalité burundaise
pour un entretien en vue de la
demande d'un logement.
Leurs candidatures ont été
présentées par CAP jeunes.
Leurs dossiers sont en cours de
validation.

J'ai envie d'être utile, d'aider
les personnes âgées.
Crédits photo : la Pierre Blanche

De Septembre à
Décembre 2019

2

Témoignes d'un candidat
accueilli

Nantes'Renoue

