
Répertoire structure accueil migrants Loire-Atlantique 
 

 

Structures associatives accueillant spécifiquement les migrants  

 
Nom Coordonnées Prise de 

contact  

Missions de l’association Constats et 

remarques 

Accompagnement 

Migrant 

Intégration 

Adresse :  

34, route de Sainte-Luce  
44300 Nantes  

Chez Madame Libault 

Tél : 02-40-77-52-63 

Rendez-vous le 11 

février 2014 avec 
Marie-Thérèse, 

ancienne infirmière  

bénévole sur la 
thématique santé  

Accompagner les migrants dans leur 

insertion en France par des cours 
d'alphabétisation des activités de cuisine 

(pour leur apprendre la cuisine française) du 

sport (pour les détendre et se connaitre) des 
cours d'instruction civique (pour leur 

apprendre les lois de la France) etc...  

Volet santé : Orientation vers les structures 
santé+ conseils sanitaires. Pas de soins 

prodigués sauf pendant la cueillette du 

muguet.  
L’infirmière s’occupe également des titres 

de séjour pour raisons de santé.  

Intervention avec info sida, aides et le 
CFPD du CHU, la PASS sur la tuberculose, 

le VIH, le diabète, vaccination.  

Volet social : aide administrative pour les 
recours, les demandes OFPRA… 

La structure fait également accueil de jour= 

seule structure qui fait ça sur la Loire-
Atlantique.  

Les traducteurs sont trop chers donc dans certaines situations, 

il y’a des problèmes avec la barrière de la langue.  
Les interventions portant sur le VIH ont suscités de bonnes 

réactions du public.  

Cependant, une intervention avait été mal perçue car un 
reportage a été fait en Afrique et les bénéficiaires ont cru que 

la maladie était présentée comme liée à l’Afrique.  

La majorité des personnes accueillies sont des hommes et  
originaire d’Afrique subsaharienne. Deuxième grande 

population accueillie originaire des pays de l’est.  

 

 

AME-SAM E-mail : ame.sam.reze@gmail.com 

 

 

 L’association soutien des habitants roms à 

Rezé pour favoriser leur accès aux droits 

fondamentaux (emploi, scolarisation, 
formation professionnelle, conditions de 

vie, accès aux logements, apprentissage du 

français) 

 

Solida-Roms 

Bouguenais  

 

 

 

Sol Romst-

Herblain  

Adresse 42 rue Charles Brunelière 

44340 Bouguenais 

 

Contact : Gérard FUSELLIER 

Tél : 0648458225 

 
 

 

Adresse : 23, rue de Candé,  
44800  Saint-Herblain 

Contact 

téléphonique datant 

du 7 février 2014 
avec orientation 

vers ROM-SI et 

Collectif Rom-
Europe  

Envoi d’un mail le 

10 février 2014 

Aider, accompagner, rencontrer les familles 

Roms installées sur la commune de 

Bouguenais ; agir au niveau politique afin 
de trouver des solutions d’accueil pérennes ; 

apporter son soutien au développement 

économique, social et solidaire de la 
population Roms sur Bouguenais 

 

mailto:ame.sam.reze@gmail.com
http://www.net1901.org/ville/Saint-Herblain,44162.html


Association AIT 

CHERFA  

Adresse : 

1, rue de Corse  
44000 Nantes 

Déplacement à 

l’association le… 

Solidariser les algériens, défendre leurs 

intérêts, les aider dans leurs démarches 
administratives et leur intégration, et leur 

apporter du soutien. 

 

Association des 

femmes venues 

d’ailleurs des 

Pays de la Loire 

Adresse :  

6, avenue du Lay  

44700 ORVAULT 

Déplacement à 
l’association le… 

Réunir les femmes ligériennes venues 
d’ailleurs ; aider les femmes africaines à 

avoir le droit de garde de leurs enfants après 

une séparation ; promouvoir la lutte contre 
le sida et les maladies sexuellement 

transmissibles ; favoriser l’entraide et la 

solidarité entre les membres et combattre 
l’illettrisme. 

 

Nantes Aide aux 

réfugiés africains 

Adresse :  

2, allée de la penfeld 

44700 ORVAULT 

Déplacement à 

l’association le… 

En aide à tout réfugié politique, climatique 

ou économique sur le continent africain 
 

Agir pour 

l’Afrique (APA) 

Adresse :  
36, route de la Chapelle-sur-Erdre,  

44300  Nantes 

 Promouvoir l’intégration des immigrés 

africains en France en leur rappelant leurs 

droits et devoirs ; promouvoir le retour 
volontaire de sans papier vers le pays 

d’origine et les aider à s’y installer ; 

favoriser la compréhension des politiques 
françaises sur l’immigration par le biais de 

notices d’informations sur les lois et 

règlements ; apporter un soutient juridique 
aux africains immigrés. 

 

Association 

« vivre ensemble 

sur Carquefou » 

Adresse :  

19, rue Debussy,  
44470  Carquefou 

 Faciliter l’accès aux droits fondamentaux 

pour les migrants installés sur la commune 
de Carquefou ou en liaison avec les autres 

acteurs de la commune et de la région 

nantaise ; accompagner leur insertion 
sociale et citoyenne en refusant les 

discriminations et les violations des droits 

humains et en favorisant le vivre ensemble. 

 

Collectif enfant 

étrangers 

citoyens 

solidaires  

Adresse : 

Maison des associations 

10, boulevard de Stalingrad 

44000 NANTES  
E-mail : 

collectifenfantsetrangers@yahoo.fr 

 Le collectif soutient des enfants migrants 
ainsi que leurs familles.  

 

Tous solidaires Adresse : 
Permanences juridiques : 2e et 4e 

vendredi de chaque mois de 18h à 

19h30  
Salle Ernest Bréant, place Ernest 

Bréant  

44110 Châteaubriant  
Tél : 06 77 06 12 72 

   

http://www.net1901.org/ville/Nantes,44109.html
http://www.net1901.org/ville/Carquefou,44026.html
mailto:collectifenfantsetrangers@yahoo.fr


Collectif des sans-

papiers de Nantes  

Adresse :  
Bourse du Travail  
8 rue Arsène Leloup  

44000 Nantes 

   

Association 

France Afrique 

pour le 

développement et 

la solidarité 

(AFADS) 

Adresse :  
10 Rue Anatole de Monzie 

maison des associations Mangin 

Beaulieu 
44200 Nantes 

Tél : 

0610746013 

Email : 

association.afads@gmail.com 

 L'objet de l'association consiste en :  

- Soutenir, développer des projets ayant 

pour objet l'insertion économique, sociale et 

culturelle des migrants en France  

- Favoriser la solidarité  

- Accompagner des projets de 

développement en faveur des pays d'Afrique  

- Promouvoir l'inter culturalité, la 

coopération Internationale 

 

Gasprom 

(Groupement 

accueil, service, 

promotion du 

travailleur 

immigré)  

Adresse :  
Permanences Juridiques : Lundi et 

vendredi de 18h à 20h  
24 rue Fouré  

44000 Nantes  

Tel/fax : 02 40 47 00 22  
E-mail : gasprom@nantes.fr 

 

   

Collectif de 

soutien aux 

personnes sans 

papiers  

Adresse :  
Permanences : mardi de 18h à 19h,  

23, rue des Frênes  
44600 St Nazaire  

Tél/rep : 02 40 53 32 35  

E-mail : me.allaire@free.fr 

   

La cimade  Adresse :  

33, rue Fourré 
44000 Nantes 

Tél : 02 51 82 75 66 

Fax : 02 51 89 25 49 
E-mail : nantes@lacimade.org 

 La Cimade est une association de loi 1901, 

elle a été créée en 1939 dans le cadre des 
mouvements de jeunesse protestants. Elle a 

pour mission de manifester une solidarité 

active auprès des exclus de la société, 
notamment des migrants. 

 

Chaque année, la Cimade accueille et 
accompagne de nombreux migrants dans ses 

permanences, et participe à leur insertion 

dans la société. Elle informe également les 
étrangers sur les législations françaises. Elle 

défend les droits des étrangers. 

Elle soutient également des partenaires dans 
les pays du Sud engagés dans la défense des 

droits fondamentaux, l'aide aux réfugiés, 

etc. 
La Cimade organise pour se faire différentes 

 

tel:+330610746013
mailto:association.afads@gmail.com
mailto:me.allaire@free.fr
mailto:nantes@lacimade.org


actions : 

 Accompagnement des migrants 

dans leur réinsertion et dans la 
défense de leurs droits 

 Accueil des demandeurs d'asile 
pour l'obtention du statut de 

réfugié 

 Actions et manifestations contre 

les discriminations 

 Signatures de pétitions, etc. 

La Cimade s'inscrit dans la Solidarité 

internationale par le soutien à des 
partenaires des pays du Sud dans leurs 

actions de défenses des droits 

fondamentaux, etc. 

OFII Adresse :  
9, rue Bergère  

44000 NANTES  

Tél : 02 51 72 79 39  
E-mail : nantes@ofii.fr 

   

Blain sans 

frontières 

  L’association a pour but d’aider les familles 
étrangères n’ayant pas de titre de séjour en 

France, les jeunes majeurs isolés, résidant 

sur la commune de Blain par un soutien 
moral, financier, administratif  

 

Actions 

découvertes 

Etudiants Nantes 

Côte d’Ivoire 

Adresse :  

4 Rue Montesquieu 

44000 Nantes 

Tél : 0619192806 

Email :adencifrance@yahoo.fr 

Site internet :http://adenci.free.fr/ 
 

 Actions Découvertes Echanges pour une 
citoyenneté internationale à Nantes et en 
Côte d’ Ivoire : Cette association a pour but 

les échanges réciproques entre la société 

civile ligérienne et ivoirienne à travers des 
actions éducatives susceptibles de stimuler 

le co-développement dans tous les domaines 

et de promouvoir une citoyenneté active, 
locale et internationale. Starting Block 

Ouest - éducation au développement 

interventions scolaires et périscolaires - 
Documentaires et collaboration sur des 

projets avec les migrants ivoiriens sur les 

Pays de la Loire – Conférences 

 

Russie 

EtonNantes 

Adresse :  

Association interculturelle russophile 
9, rue du 24 février 1848 

44100 Nantes 

E-mail : 

Appel passé en date 

du 6 mai 2014 
 Faire connaître et promouvoir la culture 

des pays russophones et la langue russe à 

Nantes et dans la région des pays de la 
Loire. 

 

mailto:nantes@ofii.fr
tel:+330619192806
mailto:adencifrance@yahoo.fr
http://adenci.free.fr/


asso.russies.etonnantes@gmail.com 

Tél : 06 83 07 72 94  
06 25 18 21 21 

 Favoriser les échanges culturels et 
touristiques 

 Aider à l’intégration de membres 
nouvellement arrivés dans la région 

nantaise. 

 Favoriser le développement et la 
préservation de la langue russe chez les 

enfants russophones. 

 Encourager et promouvoir la découverte 
et l’apprentissage de la langue russe par le 

public français jeune et adulte. 

 Organiser des activités pour les membres 

de l’association. 

Les activités proposées : 

 Centre d’activité pour enfants 
russophones 

 Cours de russe et stages intensifs 

 école pour les petits bilingues 

 atelier de théâtre russophone 

 Cours de français 

 Projections de films russes 

 Divers ateliers pour enfants et adultes 

(cuisine russe, confection de costumes…) 

 Soirées littéraires 

 Echanges de services entre les familles 

Association Casa 

Africa Nantes- 

Maison de 

l’Afrique  

Adresse :  

18 Quai Président Wilson 
44200 Nantes 

Tél : 0253555473 

E-mail : info@casafricanantes.org 
http://www.casaafricanantes.org 

 

 Créer un espace permanent de promotion 

des initiatives liées à l'Afrique et chargé de 

susciter des rencontres, réflexions, débats et 

prospectives sur l'Afrique. Casa Africa 

Nantes, solidarité, tiken, aminata, forum 

mondial des droits de l'homme, 

interculturalité, Mariam Sao, Afrique, 

économie sociale, culture... 

 

Association 

Afric’ Art’ 

Rythm  

Adresse :  
4 Bd des Professeurs Sourdille 

44000 Nantes 

Tél : 0253456691 
E-mail : afric-art-rythm@gmail.com 

http://www.afric-art-rythm.com 

 Promotion de l'art, des traditions et de la 
culture d'Afrique, ainsi que la mise en place 

d'actions de solidarité pour favoriser la lutte 

contre les discriminations. Danse et 
percussion d'Afrique de l'Ouest, 

 

Association 

Nationale des 

Français 

Adresse :  
18 Route de Basse Indre 

44700 Orvault 

Tél : 0240630363 

 Défense des intérêts matériels et moraux des 
rapatriés. Soutien des familles en difficultés; 

préserver les racines, la culture. Recherche 

d'emplois, de situation, assistance aux plus 
âgés aux plus isolés à ceux qui sont en 

 

tel:+330253555473
mailto:info@casafricanantes.org
http://www.casaafricanantes.org/
tel:+330253456691
mailto:afric-art-rythm@gmail.com
http://www.afric-art-rythm.com/


d’Afrique du 

Nord l’Outre-

mer et leurs amis  

difficultés aux retraités. 

Jeunes africains 

de France  

Adresse :  

4 Rue Jean Jacques Rousseau 
44000 Nantes 

Tél :0614420326 

Email :jeunesafricainsdefrance@gm
ail.com 

Site :http://jadefrance.free.fr 

 

 Promouvoir la langue française et 

l'interculturalité par le biais d'activités 
culturelles (théâtre, slam) et à terme : - 

participer à l'intégration des étrangers (cours 

de français, accompagnement dans les 
démarches administratives...) - soutenir le 

développement en Afrique - promouvoir 

l'esprit d'initiative Organisation d'initiations 

au slam pour les structures (écoles, 

bibliothèques etc...) et les particuliers. Pas 

de locaux propres à l'association mais un 
salarié à même de se déplacer 

 

Congo Intervalles  Adresse :  
18B Rue Charles Perron 

44100 Nantes 
Tél : 0688133879 

E-mail : 

botowamungukalome@yahoo.fr 
 

 Promouvoir la tolérance, la solidarité et la 

citoyenneté. Rapprocher différents groupes 

sociaux et différentes cultures; aider à une 
meilleur prise en charge de nouveaux 

arrivants en France et des publics en 

difficulté ; œuvrer pour une meilleure 
connaissance de la République 

démocratique du Congo et de l'Afrique. 

Emissions de radio 

 

Matan Gobe  Adresse :  

14 Rue Fructidor 

44300 Nantes 
Tél : 0619913295 

E-mail : deniseguimard@hotmail.fr 

Site: http://www.matangobe.com 

 

Contact 

téléphonique en 

date du 6 mai 2014.  

Aide à la scolarisation des jeunes filles au 

Niger, aide à la promotion de la femme au 

Niger (alphabétisation, information santé et 
sida, aide à l'entreprise). Alphabétisation, 

soutien scolaire, formation professionnelle, 

formation hygiène et santé prévention Sida : 
Maison de Matan Gobe, BP 92, Agadez / 

Niger. Tel. 00 227 97 04 85 44. Blog 

http://matangobefemmesdedemain.blogs-de-
voyage.fr. Création de classe de seconde 

chance, santé et prévention Sida avec un jeu 

de prévention créé par l'association 
disponible pour les associations œuvrant en 

Afrique. 

Fete du monde à Orvault. La directrice de l’association serait 

intéressée pour mettre à disposition son jeu de l’oie pour la 

prévention au VIH.  
En France, les actions concernent la sensibilisation dans les 

collèges et si des femmes nigériennes ont besoin l’association 

peut les aider mais cela est rare. Le jeu de prévention a été 
pensé comme un jeu de l’oie et adapté au pays et au public 

cible.  

Collectif  

Romeurope 

Nantes  

E-mail : 

romeurope.nantes@gmail.com  
 Le collectif apporte son soutien à la 

population roms  
 

Association 

solidaire roms 

nantes-est 

 
 L’association agit pour lutter contre toutes 

formes d’exclusion. Elle accompagne et 
soutient au quotidien des personnes et des 

familles étrangères notamment les roms.  

 

tel:+330614420326
mailto:jeunesafricainsdefrance@gmail.com
mailto:jeunesafricainsdefrance@gmail.com
http://jadefrance.free.fr/
tel:+330688133879
mailto:botowamungukalome@yahoo.fr
tel:+330619913295
mailto:deniseguimard@hotmail.fr
http://www.matangobe.com/
mailto:romeurope.nantes@gmail.com


Droujba E-mail : 

association.droujbaclisson@laposte.n
et 

 L’association soutient des habitants roms à 

Clisson pour favoriser leur accès aux droits 
fondamentaux 

 

Collectif UCIJ 

(uni contre une 

immigration 

jetable)  

E-mail : ecrire.jetable@rezo.net 

 

 Le collectif regroupe des associations 

défendant les droits des personnes 
immigrées en France. Il milite pour la 

régularisation des sans-papiers et l’accueil 

inconditionnel de tous les migrants.  

 

Ligue des droits 

de l’homme  

Adresse :  

Maison des associations Agora 1901  

2, bis avenue Albert de Mun  
44600 ST NAZAIRE 

E-mail : contact@ldhsaintnazaire.fr 

   

Mouvement 

contre le racisme 

et pour l’amitié 

entre les peuples  

Adresse :  

Maison des associations  

11, rue de Prinquiau  

44100 NANTES  
Tél : 02 40 58 08 09  

E-mail : mrapnantes@hotmail.com 

   

Treillières 

solidaires  

Adresse :  

7, rue des Landes  
44119 Treillières  

Tél : 06 18 35 25 75  

E-mail : 
treillières.solidaire@gmail.com  

 L’association met en œuvre des actions pour 

aider, accompagner, rencontrer les 
personnes en difficulté, agir au niveau 

politique pour trouver des solutions 

d’intégration et apporter son soutien pour le 
développement économique, social et 

solidaire de ces populations. Action en 
faveur des populations roms sur treillières.  

 

ROMSI  Adresse :  

BP Avenue de la Loire  

44610 INDRE 

 L’association vient en soutien à des familles 

roms sur la commune d’Indre par des 

actions sociales, économiques. L’objectif 
est de favoriser au mieux leur intégration.  

 

Sport pour tous  Pierre lepeltier  

Agent de développement  
06 07 31 07 17  

Pierre.lepeltier@sportpourtousouest.

org 

 L’association accueille des publics primos-

arrivants et leur propose des activités 
sportives afin de leur permettre de rompre 

leur isolement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ecrire.jetable@rezo.net
mailto:mrapnantes@hotmail.com
mailto:treillières.solidaire@gmail.com


Structures accueillant les migrants et abordant spécifiquement le VIH : 

 

Nom 

 

Coordonnées Prise 

de 

contact  

Missions de l’association Constats et  

remarques  

Enfance 

espoir 

santé  

Siège :  

11 Rue Pitre 

Chevalier 

Chez ES Didyme 

(également 

membre 

d’Amicale 

Alternative 

Espérance)  

44000 Nantes  

 

Tél : 0240485341 

 

Email : 

enfanceetespoirsan

te@yahoo.fr 

 Apporter une aide aux orphelins du sida en 
veillant à leur éducation, leur insertion dans 

la vie active, leur santé et leur 

épanouissement individuel et collectif. 
Sensibilisation et prévention des maladies 

sexuellement transmissibles et tropicales. 

 
 

 

 

L’association réussit à sensibiliser la population africaine par de la distribution de flyers dans les boites aux 
lettres et la location d’une salle municipale pour mettre en place des actions de sensibilisation (action 

également mise en place au marché de la petite hollande). Des préservatifs sont mis en libre service mais les 

personnes ont peur d’en prendre. Le sida reste tabou et des représentations autour de la manière de vivre 
avec. Peut-on manger avec une personne séropositive. Lorsque l’on est séropositif comment doit-on se 

comporter envers les autres ?   

Les migrants pensent que la maladie est associée à l’Afrique.  
Concernant la barrière de la langue, les différents dialectes africains sont parlés.  

 

Amicale 

Alternati

ve 

Espéranc

e  

Adresse local :  

21, allée baco 

(maison des 
associations)  

44000 Nantes 

Tél : 
0699710156 : 

Moussa (directeur) 

 
Tél : 

0240592684 : 

Monsieur 
BANOUKEPA 

secrétaire général 

Entretien 

téléphoniq

ue le 28 
février 

2014  

Association crée en 2003 suite à la prise de 

conscience d’un des membres au sein des 

réunions de AIDES sur l’épidémie du sida. 
Objectif de l’association : Prévention et 

sensibilisation au VIH. Cet objectif se réalise 

par la mise en place d’évènements festifs 
avec distribution de préservatifs.  

L’association vient en aide principalement 

aux centres-africains en France et au pays.  

Volonté de travailler auprès des populations centre-africaine grâce à la connaissance des membres de 

l’association, eux-mêmes centre-africain,  sur ce pays.  

Les membres connaissent les personnes appartenant à cette communauté ce qui facilite la mobilisation. 
Au départ, réactions de rejet face à la sensibilisation au VIH car les personnes ne voulaient pas être reliées à 

cette maladie perçue comme un mauvais sort donc qui ne peut pas les atteindre. Ce sont la mort de membres 

de la communauté centre-africaine par cette maladie et l’implication de l’association dans les funérailles qui 
ont amené cette prise de conscience. De plus, cette prévention est abordée sous l’angle des festivités (environ 

tous les 3 mois).  

La difficulté est la peur du rejet par la famille donc l’association tente par ces mesures de prévention de 
travailler sur l’information.   

Cependant l’association reste ouverte à d’autres pays.  

La distribution de préservatifs a poser problème car au départ poser sur la table, les personnes accueillies 
avaient peur de les prendre de peur de montrer leur infidélité devant tous le monde. Ils ont donc été mis dans 

des endroits plus discrets (toilettes, hall d’entrée…) 

Membre du COREVIH 

Afrika 

plus  

Adresse :  

2 B rue de Brest  

Chez M. 

Banoukepa 

44300 Nantes  

 

Tél : 0240592684 

Rendez-

vous le 28 

février 
2014 

Association crée en 2005 pour étendre 

l’action d’Amicale Alternative Espérance. 

Objectif : Lutte contre le VIH / Sida et les 
maladies tropicales. Intégration sociale et 

professionnelle des personnes concernées. 

Prise en charge thérapeutique et 
psychologique des personnes concernées. 

Aider au développement par l'appui aux 

associations. Faire respecter les droits des 

A la différence de Amicale Alternative Espérance, l’association s’axe autour de 5 pays : Centre-Afrique ; 

Congo ; Cameroun ; Guinée Conakri et Cote d’Ivoire. Mise en place de soirées culturelles durant lesquelles 

un zoom est fait sur un pays d’Afrique en particulier afin de mieux connaitre sa situation face au VIH.  
L’association assure une information concernant les voies de contamination du sida. Un plus gros travail 

auprès des familles est mis en place, par exemple pour expliquer ce qu’est le VIH et que l’on peut toucher 

une personne séropositive et manger à côté d’elle. Les personnes ont peur de se faire dépister par la 
stigmatisation que cela produit mais aussi le fait d’en vouloir à la personne qui a transmis la maladie (cas 

dans la polygamie) 

Festivités qui attirent pas mal de monde : en moyenne 150 personnes.  

tel:+330240485341
mailto:enfanceetespoirsante@yahoo.fr
mailto:enfanceetespoirsante@yahoo.fr


personnes vivant avec le VIH/Sida Formations médicales autour du sida pour les membres de l’association effectuée par AIDES.  

L’approche communautaire apporte des points positifs et négatifs : Elle permet aux membres de l’association 
d’approcher plus facilement les populations mais dans certains cas cela peut-être négatif car une personne 

africaine apprenant sa séropositivité va préférer l’apprendre à une personne appartenant à une autre 

communauté afin d’éviter le rejet. Les femmes sont de plus plus stigmatisées que les hommes.  
Volonté d’atteindre le public des femmes maghrébines suite à un fait divers mais opposition des hommes 

considérant que le sida n’existe pas au Maghreb.  

Membres du COREVIH mais critiques : le COREVIH ne laisse pas assez de place aux associations, les 
associations ne peuvent pas assez s’exprimer.  

Afrika plus souhaiterait avoir un soutien financier et structurel du COREVIH  afin de pouvoir continuer à 

mettre en place leurs actions.  

Te vai ora 

porinétia 

? 

Adresse : 

Espace de la 

Morvandière  
23, rue de Mauves 

44470 Thouaré sur 

Loire 

 A pour but l'accueil et le soutien moral des 

malades polynésiens et leurs familles 

évacués sur la Loire- Atlantique pour raison 
de santé ainsi que les étudiants polynésiens 

et l'élaboration divers projets, culturels ou 

autre 

 

Case 

France 

Adresse :  
21, rue Charles 

Roger 

44100 Nantes 

 Lutte contre les pandémies, 
accompagnement et assistance aux 

personnes vulnérables. Lutte contre le 

VIH/SIDA et les maladies opportunistes. 
Aide à l'amélioration des plateaux 

techniques dans les pays en développement. 

Création de structures de santé 
communautaire. Lutte contre 

l'analphabétisme, formation, aide à 

l'insertion des jeunes des cités dans le tissu 

socio-économique, favoriser les échanges 

culturels, aider à la scolarisation des jeunes 
filles et des enfants en situation difficiles 

dans les pays en développement. Enfants, 

jeunes, adultes, seniors. 

 

Aides 44 Adresse : 
20 Rue Baron 

44000 Nantes 

Tél : 
02.40.47.99.56 

Fax : 
02.40.47.84.66 
Email : 

aides44@wanadoo

.fr 

Mail 
envoyé à 

Pascal 

Malo le 
12 février 

2014.  

Attente 
d’un 

rendez-

vous.  
Relance 

téléphoniq

ue 
effectuée 

le 14 

février 
2014 

 L’association fait des actions en faveur du public migrant, notamment de sensibilisations dans les lieux de 
regroupement migrants type marchés, commerces. L’association propose d’effectuer des TROD. Les peurs 

chez les populations migrantes sont les mêmes que pour n’importe quelle autre personne. La seule différence 

est l’importance de la communauté qui joue sur le secret de la maladie. Les migrants et plus particulièrement 
les migrants africains ont peur de la stigmatisation liée à cette pathologie et cache leur médicaments et se 

cachent pour faire le test.  

mailto:aides44@wanadoo.fr
mailto:aides44@wanadoo.fr


ASAMLA 

(Associati

on Santé 

Migrants 

de Loire-

Atlantique

) 

Adresse :  

51 Chaussée de la 

Madeleine 

44000 Nantes  

Tél : 

0240485199 

Email : 

direction@asamla.

org 

 

 

Mail 

envoyé le 
10 février 

2014. 

Relance à 
faire  

Appel 

passé le 6 
mars 2014 

Favoriser l'intégration par la santé des 

populations immigrées ou issues de 
l'immigration et se fixer les objectifs 

suivants : développer la promotion de la 

santé dans le respect et l'intégration 
dynamique de pratiques culturelles 

différentes et mettre les migrants en situation 

de gérer leur propre santé, favoriser les 
conditions d'insertion sociale en France et 

dans cette optique, œuvrer à la capacité 

d'adaptation mutuelle des migrants et des 
structures sanitaires et sociales, contribuer à 

l'information et à la formation des 

professionnels de la santé et du travail social, 
lutter contre les discriminations à caractère 

raciste en matière de santé. L'Association a 

pour but de favoriser l'intégration des 
populations immigrées par l'accès à la santé, 

aux droits sociaux et à l'éducation. 

Permanence (les lundis AM et jeudi AM 
pour l'interprète russe)  

 

Les p’tits 

Bateaux  

Adresse :  

73, rue Léon-Jost, 

44300 Nantes 

 Permettre, susciter et encourager la solidarité 

et l’aide aux enfants, à leur famille et à toute 
personne touchée par le sida. 

 

Epsycom Adresse :  

39, rue du 

Calvaire de 
Grillaud  

44100 NANTES 
 

 proposer un soutien psychologique aux 

sujets fragilisés suite à une maladie grave 

(cancer, sida, Alzheimer...) et à des 
personnes en situation défavorisée, de 

précarité ou de rupture professionnelle ; 
pratiquer la psychothérapie individuelle ; 

développer la formation aux relations 

humaines par la création de groupes de 
parole, d’échanges interindividuels, 

d’entretiens duels et de formations à la 

communication ; l’association pourra 
intervenir auprès d’institutions de soin, 

d’associations, d’organismes de formation. 

 

Act 

Logis-

Monjoie  

Adresse :  

214, boulevard 
Schuman  

44300 NANTES 

Prise de 

contact 
avec 

Stéphane 

douillard 
infirmier 

effectuée 
le 27 
février 

lors de la 
commissi

Accueil et hébergement temporaire de 

personnes en précarité et porteuses de 
maladies chroniques. Les migrants doivent 

avoir leurs démarches pour une 

régularisation de papiers en cours pour être 
acceptés. Capacité d’hébergement : 7 

chambres et 11 appartements. 

L’hébergement est de 2 ans maximum et 
l’accompagnement est global et adapté en 

fonction des besoins et des demandes 

(médicale, sociale, psychologique et 

Public accueilli : 90% de migrants principalement d’Afrique subsaharienne et des pays de l’est mais 

concernant les représentations géographiques elles s’effectuent par vagues. Les migrants bénéficient d’un 
accompagnement accentués par rapport à leurs démarches administratives.  

Concernant la barrière de la langue, l’association se débrouille sans traducteurs. Les bénéficiaires peuvent 

servir de traducteurs ou l’association a des supports traduits en plusieurs langues.  

tel:+330240485199


on 
dépistage 

éducatif).  Les personnes sont d’abord 

accueillies dans un accueil collectif puis 
dans un accueil individuel pour les 

personnes un peu plus autonomes pour les 

gestes de la vie quotidienne.  

Act 

Entract 

Aurore 

Adresse :  

29, allée de l’Indre  

44000 NANTES  
Tél :  

02 51 82 60 99  

E-mail : 
lentract@aurore.as

so.fr 

 L’entr’act accueille exclusivement des 

personnes touchées par une maladie 

chronique invalidante somatique en situation 
de précarité.  

 

Médecins 

du monde  

Adresse :  

33, rue Fourré  
44300 NANTES 

Rendez-

vous au 
CASO le 

3 mars 

2014 

En France, l’accès aux soins des personnes 

défavorisées est de plus en plus difficile. 
Médecins du Monde met en place des 

solutions adaptées pour ces publics : centres 

de soins offrant un accueil médico-social 
mais aussi actions mobiles destinées à aller à 

la rencontre des personnes les plus exclues 

sur leurs lieux de vie (rues, campements 
roms, squats…). MdM agit en France au 

travers d’un réseau de 15 délégations 

régionales. 

MdM a 3 missions :  

CASO (Centre d’accueil, d’orientation et de 
soins) 

Mission prostitution  
Mission pour les personnes vivant en 

logement précaire 

Mission précarité avec des projets 
d’insertion et de réinsertion.  

Le public accueilli est à 95% des migrants.  

La mission de MdM pour ces migrants est de vérifier la cohérence du dossier médicale afin de pouvoir 
appuyer la demande d’asile.  

La majorité des personnes accueillies sont originaires d’Afriques subsaharienne. 

MdM remplit un questionnaire avec les personnes pour connaitre leur situation médicale.  
A noter que les personnes sont informées sur le sida et connaissent généralement leur statut sérologique.  

Il demeure une peur de rejet dans la communauté africaine si la maladie s’apprend.  

Pas de réticences à évoquer cette maladie. Aides se rend 1fois/ mois au CASO pour faire des animations sur 
la prévention et proposer des entretiens individuels et des TROD. 

La prévention est également faite avec les maraudes et le bus de médecins du monde.  

 
Barrière de la langue : certains bénévoles et salariés parlent des langues étrangères et les personnes viennent 

généralement avec une personne qui parle français. Cependant en dernier recours, l’ong fait appel à l’ISM 

mais cela coute cher.  

Les personnes sont orientées par la CIMADE, le GASPROM, les CADA mais aussi par le bouche à oreille.  

 

Centre 

LGBT 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lentract@aurore.asso.fr
mailto:lentract@aurore.asso.fr


Structures associatives de droit commun accueillant le public migrant :  

 

Structures d’accueil du public migrant géré par Les Eaux Vives  

Nom 

 

Coordonnées Prise de 

contact  

Missions de l’association Constats et 

remarques  

Association les 

Eaux Vives 

 

Adresse :  

Sillon de Bretagne 25ème 

aile B 
8 Avenue des Thébaudières 
Saint-Herblain 44800  

Tél : 0251809124  

 

 

 L’association Les Eaux vives trouve son origine 
et sa richesse, dans son histoire, avec les femmes 

et les hommes qui s’investissent et s’y succèdent 

depuis 1976, pour la faire vivre et faire évoluer 
son projet : lutter contre toute forme d’exclusion. 

Ainsi, au fil des années, elle a développé un savoir 

faire et un savoir être auprès des plus démunis en leur 
proposant des services qui correspondent à leurs 

situations. Cette compétence lui vaut d’être reconnue 

dans le champ de l’action sociale et médico-sociale. 
Par ses services d’accueil, d’hébergement, d’insertion, 

elle met en œuvre des actions, des établissements 

suivant l’évolution des besoins des personnes en 
grande difficulté sociale et/ou psychologique. 

Son dynamisme résulte de la mobilisation de ses 

acteurs : administrateurs, bénévoles et professionnels 
qui, au quotidien, s’impliquent dans le projet associatif 

pour permettre à l’homme de se remettre debout. 

Adhérente à la fédération nationale des associations 
d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), à l’union 

régionale des institutions et organismes privés 
sanitaires et sociaux (URIOPSS), à l’union régionale 

des organismes de formation (UROF) et au groupe 

Alerte, elle participe activement à la Veille Sociale 44 
et contribue, avec ses partenaires locaux, à faire 

évoluer les politiques en matière de lutte contre 

l’exclusion 

Association gestionnaire de CHRS et autres structures d’hébergement  

CADA les 3 

rivières  

Adresse :  

2, rue Pontchâteau   

44260 SAVENAY 

Tél : 02 40 56 94 44 

 Accueil tout public.  

Starip 44 
Adresse :  

2, rue Pontchâteau   

44260 SAVENAY 

Tél : 02 40 56 94 54 

 Le service temporaire d’accueil prend en charge 

les familles réfugiées depuis moins de 6 mois. 

Hébergement et accompagnement des familles 

dans leur insertion professionnelle et insertion par 

le logement.  

 

Foyer 24 bis  
Adresse :  

24 bis rue des Olivettes   

44260 SAVENAY 

Tél : 02 40 43 47 25  

E-mail : 

foyer24bis@orange.fr 

 Le foyer accueil des adultes en errance. 
Hébergement d’urgence et accompagnement vers 

la recherche de logement.  

 



La Claire-

Fontaine  

Adresse :  

100 quai de la Fosse  
44100 NANTES  

Tél : 02 40 69 91 34  

 La Clairefontaine est un accueil de jour pour 

hommes et femmes majeurs 

 

 

 

Structures d’accueil  et d’hébergement du public migrant géré par l’association Saint-Benoit de Labre  

 

Nom 

 

Coordonnées Prise de 

contact  

Missions de l’association Constats et 

remarques  

L’Association 

Saint Benoit 

Labre 

Adresse :  

La Ville au Blanc 

3 allée du Cap Horn 

44120 VERTOU 
Tél : 0240800202  

 

 
 

 

 L’association vise à accompagner quotidiennement des 
hommes ou des femmes adultes, mais aussi des 

familles en situation de difficultés sociales ou 

professionnelles, personnelles ou sanitaires. 
Elle a pour mission d’accueillir, écouter, héberger, 

orienter, conseiller, accompagner des personnes dans 

leur globalité, de leur proposer des solutions 
d’insertion et de les aider à donner un sens à leur vie et 

leur action, dans le respect de leurs droits, devoirs et 

dignité 

Association gestionnaire de AIDA (  
et Acta’Roms. 

Réorientation vers AIDA pour le public migrant et donc pas d’axe de santé 

abordé. Orientation vers la PASS.  

Maison de 

stabilisation  

Adresse :  

8, rue Emile Pehant  

44000 NANTES 
Tél : 02 40 35 79 69 

 Accueil d’un public en difficulté de réinsertion sociale  

CHRS Benoit-

Labre  

Adresse :  

14, rue Fourré  
44000 NANTES 

Tél : 02 51 82 28 66 

   

CADA de 

Vertou 

Adresse :  

3, allée du Cap Horn la ville 

au blanc   
44120 VERTOU 

Tél : 02 40 80 03 57 

Fax : 02 40 80 00 39 

   

Accueil et 

information des 

demandeurs 

d’asile (AIDA)  

Adresse :  

12, bis rue Fourré 

44000 Nantes  

Tél : 02-40-13-89-24 

Mail 
envoyé le 

11 février 

2014 pour 
demande 

d’entretien 

-Domiciliation des primo-arrivants dans le cadre du 
dépôt d’une demande d’asile auprès de la Préfecture de 

Loire Atlantique. 

-Accueil, information et orientation des demandeurs 
d’asile. 

-Ouvertures des droits sociaux et information juridique 
sur la procédure d’asile. 

-Gestion du secrétariat de Commission Locale 

d’Admission (CLA) en Centre d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile : inscription sur la liste d’attente 

pour une entrée en CADA, animation de la 

commission mensuelle d’attribution. 

Orientation vers la PASS pour toutes les personnes reçues, information pour 
si besoin de soins en attente de l’aide médicale d’état et de la CMU.  

Accompagnement vers les démarches des demandes d’asile 

Ouverture des droits  
Pas en mesure de faire un accompagnement individuel  

Demande en CADA à travers l’OFII 
Procédure OFFPRA 

Objectif de la plateforme : permettre à chacun de déposer sa demande.  

Accueil = traducteurs sur Nantes PEROVOD), ISM sur Paris pour la 
traduction du récit pour la demande d’asile. Après ils se débrouillent.  

La PASS fait appel à l’ASAMLA.  

Titre étranger malade demande directement à la préfecture.  



Ce sont les réseaux de passeurs qui orientent les personnes vers AIDA. 

Majorité personnes africaines : Erythrée, Somalie, Nigeria, congo, guinée 
Personnes d’Europe de l’est : Géorgie, Kosovo, Tchétchénie.  

Personnes isolées sans enfants,  

Quand les personnes arrivent en France ils ont un rendez-vous pour la 
domiciliation, après leur rendez-vous avec la préfecture, rendez-vous pour 

discuter des droits sociaux. Les personnes sont généralement vu 3 fois.  

6 salariés au niveau de AIDA.  

Lits Halte Soins 

Santé Vertou  

Adresse :  

Allée du Cap Horn  

La ville au blanc  
44120 VERTOU 

Tél : 02 40 80 02 02 

   

Service 

logement 

régularisé  

Adresse :  

Service logement régularisé 
8, rue Emile PEHANT  

44000 NANTES 

Tél : 02 40 35 79 69 

 Accueil de famille et personnes réfugiées  

Maison de 

stabilisation  

Adresse :  

3, allée du Cap Horn  

La ville au blanc   
44120 VERTOU 

Tél : 02 40 80 02 02 

   

Maison Relais  

 

Adresse :  

3, allée du Cap Horn  
La ville au blanc   

44120 VERTOU 
Tél : 02 40 80 02 02 

   

C.H.R.S. 

Amétis (Centre 

de vie saint-

Yves)  

 

Adresse :  

3, allée du Cap Horn  

La ville au blanc   
44120 VERTOU 

Tél : 02 40 80 02 02 

 Les Centres d'Hébergement et de Réinsertion 

Sociale (CHRS) ont pour mission d'assurer l'accueil, 

le logement, l'accompagnement et l'insertion sociale 

des personnes ou familles connaissant de graves 
difficultés en vue de les aider à accéder ou à recouvrer 

leur autonomie personnelle et sociale. Il s'agit 

notamment de victimes de violence, de personnes 
confrontées à l'alcoolisme et aux toxicomanies ou de 

personnes sortants de prison.  

  

C'est la loi 74-955 du 19 novembre 1974, (loi étendant 

l’aide sociale à de nouvelles catégories de 

bénéficiaires et modifiant diverses dispositions du 
Code de la famille et de l’aide sociale du Code du 

travail) qui créa les CHRS (dont l'intitulé de départ 

était « Centres d’hébergement et de réadaptation 
sociale »). 

  

Il existe aujourd'hui différents types de CHRS : en 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2D78624E280069FBF552E4EDE83CB33A.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000000333540&categorieLien=id


effet, certains sont des établissements spécialisés 

pour un type de public (femmes enceintes, 

personnes sortant de prison,…), d'autres sont des 

établissements de droit commun dit « tout public » 

(jeunes errants, grands exclus,…).  

  

Les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

sont pour la plupart gérés par des associations et 

organisations humanitaires, membres de la 

Fédération nationale des associations d’accueil et de 

réinsertion sociale (Croix-Rouge française, Samu 
social, Armée du salut, Mouvement Emmaüs, Secours 

Catholique…). 

Les autres CHRS sont gérés par des collectivités 

publiques locales (le Centre Communal d'Action 
Social ou le Département).  

  

Le financement du fonctionnement des CHRS est 
assuré par une dotation globale de l’Etat. 

Les personnes acquittent une participation financière à 
leur frais d’hébergement et d’entretien sur la base d’un 

barème réglementaire tenant compte notamment de 

leurs revenus.  

Actarom 
Adresse :  

9, rue Chaptal  

44100 NANTES 

Tél : 06 23 01 20 17  

 Ce service met en œuvre des politiques d’intégration 

de familles roms décidées par des collectivités locales.  

 

Permanence 

Chaptal  

Tél : 02 40 35 79 69    La permanence étudie et accorde des aides sociales à 
des familles roms  

 

Cada les Alizés  
Adresse :  

209, bis route de Clisson 
44320 SAINT-SEBASTIEN-

SUR-LOIRE  

Tél : 02 40 80 03 57  
E-mail : cada@asbl44.com 

 Accueil de familles   

Lits Halte Soins 

santé  

Saint-Benoit de 

Labre  

Adresse :  

10, rue de la Tannerie  

44000 NANTES  
Tél : 02 51 82 28 66 

 Il s’agit dès lors de structures médico-sociales chargée 

d’offrir une prise en charge médico-sociale aux 

personnes sans domicile dont l’état de santé, sans 

nécessiter une hospitalisation, n’est pas compatible 

avec vie à la rue. Elles accueillent, 24 heures sur 24 et 

365 jours par an, les personnes sans domicile ne 

présentant que des problèmes de santé bénins, ne 

nécessitant donc pas une hospitalisation. Ce dispositif 

assure une prise en charge sanitaire et sociale des 
personnes dont l’absence de domicile empêche une 

Géré par l’association Saint-Benoit Labre 



prise en charge satisfaisante de leurs problèmes de 

santé, et évite soit une rupture dans la continuité des 
soins, soit une aggravation de l’état de santé. Il y a une 

offre de soins médicaux ou paramédicaux, un suivi 

thérapeutique, un accompagnement social, une offre 
de prestations d’animation et une éducation sanitaire. 

Le personnel présent fait un suivi social de toutes les 

personnes hébergées et met tout en œuvre pour 
permettre aux personnes de recouvrer les droits 

sociaux auxquels elles peuvent prétendre. Ces 

structures fonctionnent avec une équipe 

pluridisciplinaire médico-sociale (un médecin 

généraliste, un infirmier diplômé d’Etat, un aide-

soignant et une assistante sociale) qui travaillent avec 
des acteurs du terrain social, de l’urgence sociale et les 

Centres d’hébergement et de réinsertion sociale 

(CHRS). On y réalise des consultations médicales et 
un médecin valide la durée du séjour. 

 

 

 

Structures d’accueil et d’hébergement de la population migrante géré par Une famille, un toit : 

 

Nom 

 

Coordonnées Prise de contact  Missions de l’association Constats  

Une famille, un toit  
Adresse :  

28, avenue José Maria de Hérédia  

44300 NANTES 

Tél : 02 40 76 22 51 

E-mail : 
patricia.boisseleau@adoma.fr 

   

Service Roms et 

gens du voyage  

 

Adresse :  

16, rue Louis Gaudin  

44980 NANTES 

Tél : 09 61 67 22 29  
E-mail : bonnaud.ufut@gmail.com/ 

ecomard.ufut44@gmail.com  

 L’association développe une action 
de suivi auprès d’un public rom 

roumain résidant à Nantes sur un 

terrain conventionné et/ou 
logements individuels. L’association 

assure la gestion quotidienne d’un 

terrain d’accueil où résident une 
vingtaine de ménages roms, 

accompagne ce public vers l’emploi 

et le logement.  

 

 

 

Structures d’accueil et d’hébergement de la population migrante géré par ADOMA  

http://www.cnle.gouv.fr/Les-Centres-d-hebergement-et-de.html?var_mode=calcul
mailto:bonnaud.ufut@gmail.com/
mailto:ecomard.ufut44@gmail.com


 

Nom 

 

Coordonnées Prise de contact  Missions de l’association Constats  

Adoma direction 

territoriale  

Adresse :  

28, avenue José Maria de Hérédia  

44300 NANTES 

Tél : 02 40 76 22 51 

E-mail : 
patricia.boisseleau@adoma.fr 

 Adoma accueille tous type de 
publics dans 5 foyers de travailleurs 

migrants, 4 résidences sociales, 2 

pensions de famille et 3 CADA.  

 

Centre d’accueil de 

demandeurs d’asile 

ADOMA 

Adresse :  

8, rue de Pelleterie   
44000 NANTES 

Tél : 02 40 40 94 95 

E-mail : 
patricia.boisseleau@adoma.fr 

  Une infirmière intervient au sein du CADA en tant que 

référente médicale. Elle est l’interface entre les 
problématiques de santé rencontrées et les professionnels 

de santé. 

Résidence Adoma 

Pont du Cens 

Adresse :  

Résidence Adoma Pont du Cens  
28, avenue Jose Maria de Heredia  
44300 NANTES 

Tél : 02 40 76 22 51 

 Accueil tout public.   

 

 

Structures d’accueil et d’hébergement de la population migrante géré par TRAJET 

 

Nom 

 

Coordonnées Prise de contact  Missions de l’association Constats  

Association 

TRAJET  

Adresse :  

1, rue Georges Grille   

44400 REZE 

Tél : 02 51 11 00 00 
E-mail : direction@asso-trajet.fr 

 L’association accueille 
principalement des hommes de 18 à 

60 ans dans des CHRS, CADA, 

Maisons-relais… 

 

CHRS Trajet  

 

Adresse :  

1, rue Georges Grille   

44400 REZE 
Tél : 02 51 11 00 00 

E-mail : direction@asso-trajet.fr 

 Accueil d’hommes de 18 à 60 ans  

 

Associations de droits communs :  

 

Nom 

 

Coordonnées Prise de 

contact  

Missions de l’association Constats et 

remarques  

Les restos du 
Adresse :  

Siège social : 5, rue de la 
 Aide aux personnes défavorisées par diverses actions :  

- aide aux gens de la rue 

 



cœur de Loire-

Atlantique  

Garde  

44335 Nantes  
 

Tel: 02.28.23.51.51  

Fax: 02.28.23.52.02  
 

- Accueil de jour pour les femmes  

- Centres de distribution de nourriture (Dalby 
et Gustave Roch + cars du cœur place 

petite hollande et marché de Talensac) 

- Atelier Communication, Lecture, Ecriture  
- Aide à l’insertion (aide et chantiers 

d’insertion) 

- Aide au logement (CHRS Maison de 
Coluche) 

Secours 

catholique  

Adresse :  

1, rue de Lorette de la 
Refoulais  

44000 NANTES  

 

Tél : 

02 40 29 04 26 

Fax :  

02 40 14 08 13 

Mail : 

loireatlantique@secours-
catholique.org 

Appel passé 

le 13 février 
2014.  

 

Rendez-
vous en 

date du 1 

avril 2014  

Lutte contre toutes formes de pauvreté et d’exclusion 

par ces actions :  
- Ecoute, accueil, accompagnement, 

secours : 

- Insertion sociale  
- Enfance/ famille  

- Migrants : Accompagner l’intégration des 

personnes d’origine étrangère, aide 
juridique, apprentissage du français…  

- Prison 

- Animation spirituelle  
- Formations  

Rapport d’activité 2011-2012 : Hausse des demandes de secours. 

54% d’étrangers aidés surtout sur l’agglomération nantaise pour la moitié 
des cas. Africains d’Afrique subsaharienne et Europe de l’Est en majorité, 

55% sont en attente de régularisation et 16% sont déboutés sans aucunes 

ressources.  
Problématiques : barrière de la langue, titre de séjour et aide pour le 

quotidien.  

Secteur agglo-nord : de plus en plus de migrants accueillis pour une 
demande d’asile donc demande des bénévoles en formation. 

Migrants importants sur secteurs de Nord-Loire, Sud-Loire et Nantes Ville. 

7 correspondants migrants existent.  
Accompagnement spécifique aux roms : Collectif roms de Carquefou et de 

la Pâquelais.  

Apprentissage du français par qui ? 

Secours 

populaire 

Adresse :  
163, rue Paul Bellamy - 

44000 NANTES France 

Courriel : 

contact@spf44.org 

Tél : 02 40 74 14 14 

Mail 

envoyé le 

13 février 

2014 

  

Croix rouge 

Française 

Adresse :  

1 place Beaumanoir 

44100 NANTES 

Tel : 02 51 84 60 60 

Mail 

envoyé le 

13 février 

2014 

 La croix rouge est engagée dans la lutte contre la 
précarité, auprès de toutes les personnes démunies.  

Campagne de sensibilisation pour l’addiction et la drogue.  
Pas aborder le VIH. Pas une priorité pour la croix rouge française. 

Centre Nantais 

d’hébergement 

des réfugiés  

Adresse :  

2, rue Arago   
44100 NANTES 

Tél : 02 40 69 24 32 

 Les Centres Provisoires d’Hébergement (C.P.H.) 

accueillent les familles ou les personnes qui ont obtenu 
le statut de réfugié. 

Les Centres Provisoires d’Hébergement (C.P.H.) 

hébergent des familles ayant obtenu le statut de réfugié 
délivré par l’Office Français de Protection des 

Réfugiés et Apatrides (OFPRA) ou la Cour Nationale 

du Droit d’Asile (CNDA). 
Les Centres Provisoires d’Hébergement (C.P.H.) 

proposent également un accompagnement 

socioprofessionnel garantissant une première insertion 
en France (accès aux droits, scolarisation, suivi 

médical etc.). 
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