Répertoire structure accueil migrants Maine et Loire
Structures associatives spécialisées dans l’accueil des migrants :
Nom

Soleils 49

Coordonnées
Adresse :
21, rue Francis Meilland
49000 ANGERS
Quartier : ROSERAIEORGEMONT

Prise de
contact
Entretien
téléphonique le
13 février 2014

Accueil et accompagnement des
migrants.
Accueil de familles et/ ou personnes
seules.
L’association se charge de faire les
demandes administratives, des dossiers
pour soins. Une aide alimentaire est
donnée. Il y’a aussi une structure
d’hébergement. Soutien scolaire pour
les enfants et aide aux paiements des
cantines.

Mail envoyé le 14
février 2014
Contact :
Andrades CESF.

Apporter aide et secours aux personnes
nécessiteuses en quête de logement et
notamment pourvoir à leur
hébergement. Organiser des activités
sportives et culturelles.
Informations complémentaires :
Hébergement d'urgence et
stabilisation CHRS "Les
Petites Maisons"
- Le SAAS : 02 41 25 30 49
- Samu social 02 41 25 47
47
- Le 115 Numéro Vert
- Espace Accueil
demandeurs d'asile : 02 41
86 49 29
- Pension de famille "le brin
d'espoir" à Vern d'Anjou :
02 41 94 42 78

Tél : 06 08 34 25 78
E-mail :
soleils49@free.fr

L’abri de la providence

Adresse :
11, cours des petites maisons
49100 ANGERS
Quartier : ST JACQUESNAZARETH
Courriel de l'association :
association@abridelaprovidence.fr
URL du site web de l'association :
www.abridelaprovidence.fr
Tél : 02 41 25 30 49
02 41 86 49 29
Fax : 02 41 73 13 94
Contacts :
Président(e) : JANNETEAU Joël
Directeur : FRIBAULT JeanFrançois

Missions de l’association

Constats et remarques
Principale origines accueillies : pays de l’est et pays de l’Afrique
subsaharienne, personnes principalement sans papiers, « déboutées »
administrativement qui n’ont donc aucune reconnaissance
administrative sur le sol français et pas de droits.
Familles roms accueillies de plus en plus mais difficile à gérer car
fonctionnement différent.
Angle de la santé très peu abordé car peu de moyens humains. Les
discussions autour de la contraception se font de manière informelle.
Constat de la directrice de la structure : Beaucoup de jeunes hommes
accueillis d’origine africaine ont des connaissances sur l’utilisation du
préservatif. Les populations africaines parlent plus facilement de la
contraception que les populations de l’est qui sont très
traditionnalistes et n’abordent pas la question de la sexualité. Hausse
des hépatites C et des dossiers pour soins.
Problématique des violences conjugales présente chez les populations
originaires de l’Europe de l’est.
Barrière de la langue : Les anciens et/ ou actuels bénéficiaires sont
sollicités pour traduire.
Plateforme d’accueil du Maine et Loire pour les demandeurs d’asile.
C’est la première porte d’entrée pour une personne qui souhaite
demander l’asile sur le département. Domiciliation administrative et
accompagnement dans les démarches administratives, demandes en
CADA. HUDA, HUDC en attente des cada.
Travail avec des interprètes payants= cabinet d’interprétariat au
niveau national, association d’insertion (AITA).
Beaucoup utilisation de l’anglais.
Plusieurs travailleurs sociaux, le recours aux interprètes est fait en
fonction des
Orientation en fonction des demandes
Sur le Maine et Loire, beaucoup de soudanais, de somaliens, erythrée,
populations russophones. Grosse communauté albanaise. Centreafricains qui arrivent.
Accompagnement au niveau de la santé pour ouverture des droits.
Une liste des adresses utiles est délivrée à toutes les personnes.
Orientation vers médecins du monde tant qu’ils n’ont pas d’ouverture
de droits. Factures de la PASS.

Réseau d’entraide des
demandeurs d’asile
(REDA)

Aide accueil

Adresse :
2, rue Clément Pasquereau
49100 ANGERS
Quartier : DEUX CROIXBANCHAIS
Tél : 06 81 12 23 17
Permanences de l'association :
J : 12h - 14h
Contacts :
Président(e) : MAILLARD Anne
Secrétaire : LORRE Thérèse
Adresse :
3, rue Crimée
49100 ANGERS
Quartier : CENTRE VILLE
E-mail : direction@aide-accueil.fr
Tél : 02 41 25 35 60
Numéro de fax : 02 41 25 35 61
Permanences de l'association :
9h-17h30
Contacts :
Président(e) : DROLON Jacques
Correspondant(e) : RABOUIN
Sylvie

Mail envoyé le 14
février 2014

Appel passé le 14
février 2014,
message vocal
laissé en attente
de réponse.
Contact
téléphonique du 6
mars 2014.

-HUDC
Accueil,
écoute,
entraide
des
demandeurs d'asile et réfugiés dans un
esprit de réciprocité et d'échange
mutuel. Le REDA agit en lien avec les
associations
qui
œuvrent
pour
préserver leur droit à l'asile et leur
permettre d'accéder à une vie décente,
en tant que médiateur social.

Accueil, hébergement (CHRS
insertion, logements temporaires).
Accompagnement social lié au
logement. Maison relais. Activités de
préparation à l'insertion. Restauration
sociale tous les midis (accueil de 11h à
11h30), fermée un dimanche sur deux.
Accueil de jour. Espace Léon
Souheux : douches, laverie, bagagerie
(du lundi au vendredi : 8h-13h)
Au niveau du public migrants, dispo
d’hébergement d’urgence de droits
communs qui n’existe que sur Angers
suite à une volonté locale pour pallier à
l’arrivée massive des demandeurs
d’asile pour éviter les prises en charge
hoteliere, 34 places. Des actions
ponctuelles et accompagnement
individuel avec déjà un référent social
sur d’autres structures. Communication
avec
Accueil plus de personnes des pays des
l’est (Albanie, Géorgie, Russie,
Tchétchénie…). En fonction des
situations des personnes, si pas de
référent social, suivi par rapport aux
demandes qu’ils peuvent avoir. Si ça
concerne la demande administrative,
l’association
Les personnes sont orientées via une
commission où sont les acteurs de
l’hébergement dont l’état. Les familles
sont prioritaires. L’association a 9
logements dont l’association est
locataire. Prise en charge et
accompagnement lié à la demande

Suite aux entretiens avec la coordinatrice du planning familial et un
des membres de quazar, aide accueil est présenté comme la plateforme
par laquelle passe tous les primos-arrivants et les demandeurs d’asile.
Public migrant : Dispositif d’urgence de droit commun HUDC, la
mission est juste de l’hébergement.
Action de prévention et de sensibilisation, il n’y en a pas. Orientation
vers les professionnels de santé en cas de demande de la personne.
Pas d’activités mise à l’abri, durée moyenne d’hébergement qui varie.
Ce ne serait pas nécessaire de mettre en place des actions de
préventions car pas de thématique de santé qui ressort.
Théoriquement, ils sont sur le public des primos-arrivants
Orientés les demandeurs d’asile et les personnes déboutés.
Possibilité de pouvoir mettre des affiches

APTIRA (Association
pour la promotion et
l’intégration dans la région
d’Angers)

Adresse :
35, rue Saint-Exupéry
49 000 ANGERS
Tel : 02 41 66 47 29
Fax : 02 41 88 80 51

Appel passé le 14
février 2014.
Rendez-vous fixé
le 15 mai 2014 à
10h.
Interlocuteur :
LENFANT
Kristina

d’asile (UDA, CADA). Pas les mêmes
financements. Pas d’animations pour
ce public, animations pour les CHRS et
les maisons-relais qui accueillent les
personnes en situation. Familles qui
sont prioritaires.
La plateforme d’accueil des
demandeurs d’asile est Espace Accueil
de l’abri de la providence.
L’association a pour objectifs :
- Aider les personnes immigrées et
leurs familles afin que leur intégration
culturelle, sociale et économique dans
la société française, puisse se faire dans
le respect réciproque des cultures et
religions et dans un souci d’échange et
d’enrichissement
mutuel.
- Permettre aux populations d’origine
étrangère d’accéder aux dispositifs de
droit commun par différentes actions,
notamment:
- la familiarisation avec les structures
et le fonctionnement de la société
d’accueil
- l’apprentissage et perfectionnement
de la langue, la pré-qualification et la
qualification, l’accompagnement vers
l’emploi
- l’action juridique.
Public privilégié :
Personne d’origine étrangère.
Quelles prestations pour ce public :
- Formations linguistiques : Français
Langue Etrangère et alphabétisation
(niveau débutant à perfectionnement),
préparation au DELF (Diplôme
d'études en langue française) et au
DALF (Diplôme approfondi de langue
française)
- Stages d’orientation professionnelle
- Accompagnement à la recherche
d’emploi
- Bilan de Compétence.

L’Aptira a été créé en 1968 pour venir en aide aux populations
étrangères. En 2009, l’association a mis en place les médiateurs en
santé publique. Les médiateurs de santé sont au nombre de 12 et sont
sollicités par les professionnels de santé ou les professionnels socioéducatifs afin de faire de l’interprétariat médical et de la médiation
autour des différences culturelles. Les médiateurs peuvent intervenir
au CHU ou dans les écoles
Ce projet a été créer face aux manques de moyens rencontrer par les
structures d’accueil de publics migrants en traducteur. Traducteurs
trop chers. De plus, les professionnels rencontraient des difficultés
pour aborder ce public.
Les médiateurs sont recrutés selon l’apport culturel qu’ils peuvent
apporter et leurs compétences linguistiques.
Ils ont été formés pendant 13 jours aux problématiques de santé par le
CHU, ils sont soumis au secret professionnel et doivent respecter une
charte.
L’APTIRA n’intervient que sur le département du Maine-et-Loire,
avec l’ASAMLA l’association organise des réunions afin de
régionaliser l’offre en interprétariat et en médiation.
L’APTIRA trouverait cela intéressant d’organiser une réunion avec le
COREVIH afin de voir en quoi son intervention pourrait-être utile.
L’association serait d’accord pour mieux faire passer l’information
autour de l’importance du dépistage et du VIH.

Collectif de soutien aux
sans-papiers du 49
(CSSP49)

Une famille et un toit

Réunions les lundi et jeudi de 14h
à 16h à l’Étincelle, 26 rue Maillé
49100 Angers
Permanence les lundi de 18h à 20h
à la Bourse du Travail, 14 place
Imbach 49100 Angers
Tél : 06 88 39 00 25
Mail : cssp49@riseup.net
http://cssp-49.blogspot.fr
Adresse :
10, rue Martin Luther King
49100 ANGERS
Tél : 02 41 37 06 99
E-mail : ufut49@yahoo.fr

Association ANJOU
CENTRAFRIQUE

Adresse :
16 rue Valentin Haüy, Chez Mme
Bernadette SAULIN
49100 ANGERS
Tél : 02 41 36 80 21

La Cimade

Adresse :
15, rue de Brissac (S.C.)
49100 Angers
E-mail :
cimadeangers@gmail.com
Adresse :
1, allée buissonnière
49170 SAINT-LEGER-DESBOIS
Tél : 06 16 88 68 14
E-mail : billon.sc@wanadoo.fr

ATD Quart Monde

EMMAUS Communauté
Angers et Cholet

Adresse ANGERS:
Le Sauloup
49070 Saint-Jean-de-Linières
Tél : 02 41 39 73 39

Contribuer à développer l'offre de
logements pour les plus démunis.
Gestion d'un parc de logements adaptés
dédiés aux personnes et familles
cumulant des difficultés et mis à
disposition de l'association Anjou
Insertion Habitat
Donner accès à l'éducation et à la
culture. Accompagner et former les
responsables locaux. Soutenir des
projets
de
développement
de
l'économie locale pour réduire la
pauvreté. Promouvoir la responsabilité
des femmes. Soutenir les projets qui
concernent : santé, hygiène et
combattre le VIH/SIDA, participer à la
réinsertion d'hommes et de femmes en
prison. Développer un partenariat
France/Afrique.
Développer des échanges culturels.

Le mouvement ATD Quart Monde
lutte contre la grande pauvreté, en
défendant l’accès de tous aux droits
fondamentaux. Il développe des actions
pour l’accès au savoir, à la culture, à la
prise de parole. Ses actions visent aussi
à sensibiliser les institutions politiques,
les professionnels et le grand public par
exemple à l’occasion de la journée
mondiale du refus face à la pauvreté.
Lieu de vie et communauté de travail
pour hommes seuls, femmes seules et
familles avec ou sans enfants.

E-mail : emmaus.anjou@orange.
fr

Habitat solidarité
(EMMAUS 49)

Foyer Bethanie

Trait d’Union

Fil à linge (CLCV)

Resto-troc

Atlas

Adresse Cholet :
136, rue Auguste Gibouin
49 300 CHOLET
Tél : 02 41 46 07 51
E-mail :
emmaus.cholet.wanadoo.fr
Adresse :
191, boulevard Henri Dunand
49400 SAUMUR
Tél : 02 41 50 25 06
E-mail :
habitatsolidarite49@yahoo.fr
Adresse :
89, bis rue Saint-Jacques
49100 ANGERS
Tél : 02 41 48 21 40
E-mail :
directionbethanie@wanadoo.fr
Adresse :
50, rue de Jérusalem
49100 ANGERS
Tel : 02 41 88 82 20
E-mail : asso-trait-dunion@croix-wanadoo.fr
Adresse :
33 Bd Victor Beaussier
49000 ANGERS
E-mail: lilalinge.animation@sfr.fr
Tél : 02 41 36 00 58
Fax : 02 41 36 00 58

Adresse :
18, rue Louis Boisramé
49100 ANGERS
Tél : 02 41 73 88 12
E-mail : restotroc@orange.fr
Adresse :
21 rue Paul Valéry
49100 ANGERS
Tél : 02 41 25 74 57

Hébergement temporaire de personnes
isolées et de familles avec pour
accompagnement, une gestion locative
adaptée, accompagnement social lié au
logement, prévention des expulsions.
CHRS pour les familles (femmes avec
enfants) en difficultés sociales et
familiales.
Hébergement en appartement et
accompagnement pour construire un
projet de réinsertion sociale.

Association
de
consommateurs.
Accueil, animation et gestion de
service: entretien du linge, location de
matériel d'entretien du logement.
Promotion des individus au travers des
animations, échanges et formations.
Insertion des personnes rencontrant des
difficultés financières, familiales ou
sociales

Aider des personnes isolées, en
situation sociale difficile, à prendre en
main leur temps libre et leurs loisirs, à
rompre avec la solitude, à tisser des
liens sociaux, à s'investir dans un
logement. Actions : Accompagnement
Lien
Social
et
Activités
et

Notre dame de l’accueil
LEC (lire-écrirecompter)

Adresse :
115 rue du Pré Pigeon
49100 ANGERS
Tél : 02 41 43 59 22
Adresse :
4, rue Renée
49100 ANGERS
Tél : 02 41 73 06 16

Accompagnement au logement.
Service de restauration sociale en
partenariat avec le CCAS.
L’association « Lire ~ Ecrire ~
Compter », constituée en 1986,
intervient dans la lutte contre
l’illettrisme à travers différentes
actions de formation pour la promotion
des savoirs, l'insertion sociale et
professionnelle des personnes.
Elle a pour objectifs de :



Permettre à toute personne,
adulte ou jeune de plus de
16 ans, en situation
d’illettrisme total ou partiel
de réapproprier les savoirs
de base : Parler ~ Lire ~
Ecrire ~ Communiquer ~
Compter pour prévenir
toute forme d’exclusion
sociale et professionnelle.

Permettre à chacun de :







Développer
individuellement et
collectivement ses capacités
d’expression, de
communication.
Échanger des
connaissances, construire
des savoirs.
Définir un projet, le faire
évoluer.
S’impliquer dans sa
formation

Le LEC accueille un public d’adultes
(demandeurs
d'emploi,
salariés,
bénéficiaires des minima sociaux,
stagiaires
de
la
formation
professionnelle...) et des jeunes sortis

du système scolaire, rencontrant des
difficultés dans les savoirs de base et
ayant pour langue maternelle le
français. Cependant, dans chaque stage
ou atelier, sont accueillies des
personnes d’origine étrangère. Elles
doivent commencer à maîtriser le
français (ceci pour des raisons de
méthodes et d’objectifs pédagogiques).

Structures associatives spécialisées dans l’accueil des femmes migrantes :
Nom

Coordonnées

Anjou Tebin

Adresse :
2, place Olivier Giran,
49100 Angers

Association pour
l’intégration des femmes
africaines (AIFA)

Adresse :
Centre Marcelle Menet, mail Clément
Pasquereau
49100 Angers
Asso.aifa@hotmail.fr
Tél : 02 41 96 12 00

Planning familial

Adresse :
35, rue Saint-Exupery
49100 Angers

Prise de contact

Missions de l’association
Favoriser l’entraide entre les femmes
africaines issues de l’immigration et
celle du pays d’accueil, la France en vue
d’œuvrer pour une meilleure insertion
des familles immigrées.
Permettre aux femmes africaines de
s’intégrer plus facilement à la culture
française ; l’association organisera et
développera son activité autour de deux
axes : une rencontre mensuelle ouverte à
tous les membres de l’association ; une
manifestation festive à vocation
interculturelle ouverte à tous.

Constats et remarques

L’association souhaite mettre en place
des interventions autour du VIH mais
les organisatrices ne savent pas
comment aborder le public. Le sujet est
tabou et selon elles, il faut attendre que
les adhérentes en parlent d’elles même.
L’association souhaiterait avoir des
exemples d’autres associations qui ont
mis en place ce type d’interventions.
Les femmes immigrées sont accueillies
principalement sur des thématiques
d’excision. C’est une part de
l’accompagnement pour les demandeurs
d’asile car il est possible de demander
l’asile pour échapper à l’excision.
Populations migrantes représentent un
faible taux des personnes accueillies.
Il est difficile d’aborder la sexualité
dans les groupes de paroles avec des
femmes africaines immigrées. Le travail
est long et il faut utiliser des moyens de
bifurcation pour enfin pouvoir aborder
cette question (ex : la grossesse…).
Populations : Afrique de l’est, Afrique
subsaharienne et Europe de l’est (en
hausse)

La Voix des femmes

Adresse :
22 rue Gabriel Baron

Permettre aux femmes de quartiers de
retrouver, se rencontrer, partager leurs

Chez Mme Sadia El OUARGA
49100 Angers
Tél : 06 27 04 60 45

Le PASS
(Point Accueil Santé
Solidarité)

Adresse :
5, rue de Crimée
49000 ANGERS
Tél : 02 41 88 87 40

Rendez-vous en date du 16 avril avec
Madame SUREAU Sylvie, infirmière

soucis à travers différentes
manifestations à thèmes. Lutter contre
toutes formes de discriminations faites
aux femmes de quartiers d'Angers
Créer en 1995, Le PASS est un service
municipal faisant office d’accueil de
jour pour les personnes en grande
précarité et sans domicile fixe.
L’objectif est d’accompagner pour
l’accès aux droits et aux soins, lutter
contre l’isolement et l’exclusion,
maintenir et créer du lien social et
faciliter l’insertion des plus démunis.

Le Pass organise 1 fois/ mois des
interventions collectives portant sur la
santé. Le Vih a été abordé en 2010 en
lien avec Aides. Les populations
migrantes viennent en masse aux
interventions.
Pas
beaucoup
de
questions lors de cette intervention mais
constat
d’un
certain
manque
d’information sur la maladie. La
maladie peut-être abordée en entretiens
individuel mais pas systématiquement.
Peu de cas de sida dans les personnes
accueillies. En général si demande de
tests, ils sont négatifs.
70% du public accueilli fait parti du
public migrant. Majorité de population
somalienne, erythréenne et malienne
mais depuis quelques mois hausse de
population de l’est.

SOS Femmes Angers
Structures associatives abordant l’angle de l’immigration et de l’homosexualité : droit commun accueillant le public migrant :

Nom
Quazar

Coordonnées

Prise de contact

Missions

Constats et remarques

Une association loi de 1901 créée le 4
octobre 1993 à Angers - FRANCE
Adresse :
22, rue du Maine,
49100 ANGERS
Tél : 02 41 88 87 49
Site internet : http://www.quazar.fr
E-mail : assoquazar@free.fr

Rendez-vous le 18 février 2014

- Faire progresser et défendre les droits
des personnes lesbiennes, gays,
bisexuelles, transsexuelles et
transgenres, et les intérêts collectifs des
membres de l’association, en assurant
notamment la promotion de l'égalité
effective des droits des minorités
sexuelles.
- Combattre toutes les formes de
discriminations, notamment celles
basées sur le sexe, les mœurs,
l'orientation sexuelle et l'identité de
genre.
- Soutenir la création et faire
connaître les cultures lesbiennes, gays,
bi et trans.
- Favoriser chez les homosexuels
l'acceptation de leur homosexualité et

L’association a crée une permanence
pour accueillir les migrants qui font des
demandes d’asile en fonction de leur
orientation sexuelle. Une dizaine de
personnes sont prises en charge. Dont 5
femmes et 8 hommes dont 1 personne
transgenre.
Cela provient d’une demande des
populations migrantes et d’un constat de
la nécessité d’une aide envers ces
populations.
Lors de ces permanences, entretien avec
les personnes sur le récit de vie afin de
remplir au mieux les dossiers de
demande d’asile. Donc aide à la
constitution des dossiers.
Représentations de l’homosexualité :

aider à leur intégration sociale.
- Développer des espaces et des
actions de convivialité pour les
lesbiennes, gays, bi, trans et leurs amis
hétérosexuels.
- Conduire des actions dans le
domaine de la santé des personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles,
transsexuelles et transgenres, et leurs
amis.
- Mener et favoriser les études et les
recherches relatives à l'homosexualité,
notamment celles concernant la
déportation pour homosexualité lors de
la Seconde Guerre mondiale.
- Ester en justice pour défendre son
objet complet.

Afrique : homosexualité cachée du à la
pression de la société. Cela est tellement
caché qu’il est même difficile de mettre
un nom sur cela. Impression de ne pas
être comme les autres. Volonté d’être
dans le moule et se marier afin de ne pas
être rejeté par sa famille. Peu
d’associations LGBT avec des actions
cachées et persécutées par le pouvoir en
place.
La difficulté est que l’information passe
difficilement. Même concernant le sida,
les homosexuels sont peu informés et se
rendent peu dans les centres de
dépistage par peur de révéler leur
homosexualité.
Arménie : Associations militantes
existantes mais beaucoup de
persécutions donc peu de réticence à
parler de leur homosexualité.
Jamaïque : Taux de criminalité pour
crime à caractère homophobe le plus
haut mondialement. Il existe des
associations LGBT
Question de la prévention auprès des
migrants et du VIH en interrogation.
Comment créer des outils qui pourraient
les intéresser. Axe de la prévention non
abordée avec ce public car gros travail
déjà effectué au niveau du récit de vie.
Comment faire évoluer les
représentations de l’homosexualité chez
les migrants ? Exemples de personnes
migrantes qui se rendent à l’association
et participe à des événements culturels.
Le fait de voir que l’homosexualité peut
être un axe de militantisme et peut avoir
le soutien de la part des pouvoirs publics
peut faire changer le regard sur une
homosexualité cachée et pouvant
engendrer de la répression. Cela est
possible que dans certains cas.
Barrière de la langue : Demande à
d’anciennes personnes accueillies ou au
réseau familial et amical.

Structures traitant de l’axe du VIH et des migrants
Nom
Coordonnées
Adresse
:
Aides 49
1, rue Joubert

Prise de contact

Missions de l’association

Constats et remarques
Action de prévention en faveur des
migrants. Des intervenants se déplacent
dans les commerces africains de
proximité. Pas de réticence de la part
des personnes qui sont envoyées par les
coiffeuses africaines vers les bus de
dépistage de Aides.
Volonté d’étendre cette action aux
quartiers de la ville d’Angers
Volonté d’ouvrir une permanence sur
Saumur et Cholet.

49000 ANGERS

Structure d’hébergement accueillant le public migrant :
Nom

L’abri de la providence

Coordonnées
Adresse : 11, cours des petites maisons
49100 ANGERS
Quartier : ST JACQUES-NAZARETH
Courriel de l'association :
association@abridelaprovidence.fr
URL du site web de l'association :
www.abridelaprovidence.fr
Tél : 02 41 25 30 49
02 41 86 49 29
Numéro de fax : 02 41 73 13 94
Contacts :
Président(e) : JANNETEAU Joël
Directeur : FRIBAULT Jean-François

HUDA (Urgence
demandeur d’asile)
Abri de la providence

Prise de
contact

Missions de l’association

Mail envoyé le
14 février 2014
Contact :
Andrades CESF.

Apporter aide et secours aux
personnes nécessiteuses en quête de
logement et notamment pourvoir à
leur hébergement. Organiser des
activités sportives et culturelles.
Informations complémentaires :
Hébergement d'urgence et
stabilisation CHRS "Les
Petites Maisons"
- Le SAAS : 02 41 25 30
49
- Samu social 02 41 25 47
47
- Le 115 Numéro Vert
- Espace Accueil
demandeurs d'asile : 02 41
86 49 29
- Pension de famille "le
brin d'espoir" à Vern
d'Anjou : 02 41 94 42 78
-HUDC




Héberger le demandeur
d’asile
Accompagner le
demandeur d’asile sur les

Constats et remarques
Plateforme d’accueil du Maine et Loire pour les demandeurs
d’asile. C’est la première porte d’entrée pour une personne qui
souhaite demander l’asile sur le département. Domiciliation
administrative et accompagnement dans les démarches
administratives, demandes en CADA. HUDA, HUDC en attente des
cada.
Travail avec des interprètes payants= cabinet d’interprétariat au
niveau national, association d’insertion (AITA).
Beaucoup utilisation de l’anglais.
Plusieurs travailleurs sociaux, le recours aux interprètes est fait en
fonction des
Orientation en fonction des demandes
Sur le Maine et Loire, beaucoup de soudanais, de somaliens,
Erythrée, populations russophones. Grosse communauté albanaise.
Centre-africains qui arrivent.
Accompagnement au niveau de la santé pour ouverture des droits.
Une liste des adresses utiles est délivrée à toutes les personnes.
Orientation vers médecins du monde tant qu’ils n’ont pas
d’ouverture de droits. Factures de la PASS.

02 41 86 49 29



Pôle régul
(Abri de la providence)
SAAS (Abri de la
providence)
CHRS Abri de la
providence

Foyer de travailleur
migrants
Résidence la
Richardière CADA de
Cholet
Résidence Jean Bouin
Angers

Résidence les moulins

points relevant de la vie
quotidienne
Participer à l’organisation
de l’orientation en CADA
du demandeur d’asile
Être un lieu de ressource
pour les partenaires qui
accompagnent également
les demandeurs d’asile.

Adresse :
8 ter rue Béclard
49000 ANGERS
Tél : 02 41 19 10 62
Adresse :
9, cours des petites maisons
49100 ANGERS
Tél : 02 41 25 30 49
E-mail : saas@abridela providence.fr
Adresse :
18, rue de Nazareth
49100 ANGERS
Tél : 02 41 41 41 00
E-mail :
lespetitesmaisons@abridelaprovidence.fr
Adresse :
1, square Emile Littre
49300 CHOLET
Tél : 02 41 46 63 21

Accueil de tous publics

Adresse :
55, chemin de la maitre ecole
49000 ANGERS
Tél : 02 41 47 40 76

Résidence de logement autonome.
Cela fonctionne comme un logement
HLM. Travailleur social qui s’occupe
des demandes de logement car la
résidence correspond à un logement
intermédiaire.
Réorientation vers le CCAS s’il y’a
des problématiques de travail.
Insertion par le travail qui demande
une orientation.
Aide à la gestion de la vie courante
Pas de soutien au niveau du logement.
CADA au niveau de la résidence.

Adresse :
43, boulevard Gaston Ramon

Le SAAS accompagne le public SDF
et les réfugiés et demandeurs d’asiles.
Suivis
sociaux,
démarches
administratives pour trouver un
logement.

Contact
téléphonique du

Pas de temps d’information sur le VIH et la santé. Les résidents
n’ont pas de demande de ce type.
Accueil de réfugiés qui viennent de la corne de l’Afrique.
Ils font appel à d’autres personnes pour traduction qui parle français
pour aide à la communication et divers outils de communication
pour compréhension.
Personnes reçues qui sont passés par des demandes d’asiles et le
statut de réfugiés. Durée moyenne de séjour dans le foyer de 2 ans.
75% d’hommes seuls. Peu de familles.

Le CADA fait intervenir le REVIH 49, 1 fois/ an.
Majorité des personnes originaires des pays de l’est (Géorgie,

Angers

CADA France Terre
d’asile

Cité de la Gautrèche
(association des cités du
secours catholique)
Abri des cordeliers à
Cholet
02 41 58 80 81

49100 ANGERS
Tél : 02 41 43 76 31
CADA : 02 41 37 83 83

Adresse :
CADA France Terre d’Asile
2, rue Guillaume Lekeu
49100 ANGERS
Tél : 02 41 88 01 83
E-mail : cadamaineetloire@france-terreasile.org
Adresse antenne Saumur :
22, place Saint Pierre
49400 Saumur
Tél : 02 41 52 04 00
Adresse :
Route de jallais
49510 LA JUBAUDIERE
Tél : 02 41 63 10 31
E-mail :
gautreche.secretariat@acsc.asso.fr
Adresse :
6, rue Georges Sand
49 300 CHOLET
Tél : 02 41 29 26 24
E-mail :
accueildejourcordeliers@orange.fr

10 mars 2014

Temps d’informations sur la santé.

Russie, Albanie…) et Afrique guinée. Les femmes sont présentes et
il y’a des bons retours. Cela est mis en place depuis 4-5 ans. Pas de
retours sur les interventions
Accueil de tous type de migrants qui a déposé la demande d’asile.
Centre d’hébergement dans une résidence. Chacun à sa chambre.
Accompagnement sur la procédure d’asile et accompagnement
social dans la vie quotidienne (comment trouver les médecins
traitants, suivi santé, l’aide à la carte de bus, aide aux droits, accès
aux restaurants…). Ils n’ont pas le droit de travailler.
A partir du moment où ils ont le statut de réfugiés ils sont
accompagnés vers le logement autonome.
Le CADA se sert d’interprètes pour les demandes d’asiles, infos
procédures. Le coût des interprètes est compris dans le budget de la
structure.
Le CADA propose des cours de français et les personnes souhaitent
vite apprendre le français.
12 à 36 mois d’hébergement.
Agrément pour 70 personnes.
CADA Cholet Adoma a fusionné avec la résidence les moulins.

CAVA ASEA

Adresse :
2, avenue Balzac
49400 SAUMUR
Tél : 02 41 67 27 92

CHRS Pelletier
(Congrégation du bon
pasteur)

Adresse :
2, boulevard de Strasbourg
49300 CHOLET
Tél : 02 41 71 68 45
E-mail : chrs.pelletier@wanadoo.fr
Adresse :
Frogerie
49220 VERN-D’ANJOU
Tél : 02 41 94 42 78

Maison relais le brin
d’espoir
(Abri de la providence)

Associations de droits communs :
Nom
Coordonnées
Les restos du cœur de
Loire-Atlantique

Secours catholique

Secours populaire

Croix rouge Française

ATD Quart Monde

Prise de contact

Adresse :
48, route du Plessis Grammoire
49 124 Saint-Barthélémy d’Anjou
E-mail:
491p1.restosducoeur@wanadoo.fr
Adresse :
15, rue de Brissac
49000 NANTES
Tél :
02 40 29 04 26
Mail :
Maineetloire.secours –catholique.org
Adresse :
21, bis boulevard daviers
49100 ANGERS
E-mail : contact@spf49.org
Tél : 02 41 88 58 13
Adresse :
1, rue Joubert
49100 ANGERS
Tel : 02 41 88 82 20
E-mail : dd49@croix-rouge.fr
Adresse :
22, rue du Maine

Appel passé le 13 février 2014.
Rendez-vous en date du 1 avril 2014

Mail envoyé le 13 février 2014

Mail envoyé le 13 février 2014

Missions de l’association

Constats et remarques

Médecins du monde

Saint-Vincent de Paul

49100 ANGERS
Tel : 02 41 88 82 20
E-mail : dd49@croix-rouge.fr
Adresse :
Pôle santé boulevard St Michel
49100 ANGERS
Tel : 02 41 88 82 20
E-mail : dd49@croix-rouge.fr
Adresse :
81, rue de l’Isoret
49100 ANGERS
Tél : 02 41 37 02 12

Lutte contre la pauvreté par une charité
de proximité.

