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L’association est présente, depuis 1981 au  5 rue Armorique, 

dans le bas de la rive droite où nous participons à l’animation 

de la vie sociale en créant plus de solidarités avec les personnes 

les plus fragiles. Au fil des années l’association a pris de l’importance et aujourd’hui, entre 60 et 90  

personnes ou familles sont accueillies selon les jours. Sur 245 jours d’ouverture dans l’année nous avons 

comptabilisé 13000 passages, de l’ordre de 800 personnes différentes dont plus de 600 ont fourni une fiche 

de liaison, établie par un travailleur social  CCAS, CDAS, COALIA ou la MISSION LOCALE pour le 

dépannage alimentaire qui n’est pas la priorité dans ce lieu, jardin et maison d’accueil multiservices gratuits. 

Nous sommes 16 bénévoles, cela permet de fonctionner avec un  budget limité mais suffisant de 30 000  € 

( subventions : ville et conseil général ).  

�ous ne savons toujours pas quel est le devenir de l’immeuble, situé sur l’avant du jardin de 

l’association. �ous avons un droit de passage à travers l’immeuble et c’est le seul accès possible. 

L’immeuble (lot 1) sera peut-être vendu séparément du jardin et de la maison d’accueil (lot 2) par monsieur 

Le Hir héritier de monsieur Roudaut notre ex-propriétaire qui est décédé début octobre 2012.  

Le temps passe et nous nous inquiétons, à tort sans doute, du silence de l’acheteur probable annoncé à savoir 

la SEMPI filiale de BMO qui pourrait-être aussi notre futur propriétaire. Tous les responsables économiques 

sont conscients du coût élevé des « nuitées du 115 offertes aux sans- abris » dans des hôtels privés. Pour 

faire face à la baisse annoncée du financement public de la DDCS (direction départementale de la cohésion 

sociale) de ces hébergements temporaires,  des projets de création dans l’immeuble donnant sur la rue, d’un 

hôtel social ou de chambres pour les jeunes qui ont beaucoup de mal à se loger, font l’objet  de réflexion 

(AGHEB ALMA). C’est la suite logique de l’action sociale menée par la collectivité et les structures 

d’insertion sociale. Les trois étages loués sont dans un état correct par contre ce serait désolant de ne voir 

aucune amélioration de la façade et du rez-de-chaussée de cet immeuble au cœur de l’OPAH-RU. 

 Les accueillis et les bénévoles d’Entraide et Amitié sont très motivés et déterminés à agir pour  le maintien 

de l’association à l’arrière de l’immeuble, jardin et maison d’accueil, qui conviennent parfaitement. Nous 

disposons d’une centaine de places assises autour des tables forestières dans le jardin abrité des vents et des 

regards. La réalisation toute récente du préau double les capacités d’accueil de l’association en cas 

d’intempéries. Nous sommes en tant que locataire prioritaire pour acquérir le lot n° 2 qui jouxte les 

bâtiments des compagnons du devoir , nos jeunes et sympathiques voisins. Acheter, oui cela nous est 

possible et Entraide et Amitié  y arrivera sans devoir faire de crédits d’investissement. Cependant des appels 

publics aux dons, pour boucler notre budget d’achat de nos locaux pour venir en aide à la population du 

quartier, sont actuellement nécessaires.  

Nous savons les Elus, les anciens comme les nouveaux, à l’écoute de la population et du CCQ comité 

consultatif de quartier. Nous croyons aux promesses et constatons une grande volonté de travailler ensemble 

pour sortir le bas de la rive droite d’une paupérisation de plus en plus visible sur la place à Recouvrance. 

Nous restons patients en l’attente d’une décision qui tarde à venir.   

Les travaux se poursuivent.  Les accueillis aiment beaucoup s’investir pour entretenir  le jardin et la 

maison. Ils sont chez eux et font beaucoup pour garder le caractère familial à la maison  multiservices 

gratuits où l’accueil est inconditionnel. Nous avons utilisé le surplus des dalles mises au sol dans le grand 

préau au pignon de la maison pour réaliser une mini terrasse et embellir l’allée devant la maison d’accueil.  
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