
LE BRIN D’ESPOIR

Pour ceux qui ne
connaissent pas le Brin
d’Espoir , c’est un servi-

ce de l’Association l’Abri de la Providence. C’est une maison-relais située à
Vern d’Anjou qui peut accueillir jusqu’à 13 personnes dans des chambres in-
dividuelles. Les résidants partagent les repas ensemble et participent à la vie
en collectivité. Sans durée maximale de séjour, le Brin est un endroit à la

campagne où il fait
bon vivre !

« Le 16 Octobre nous sommes allés à Penestain,
on est partis à 8h30, on était 6, on a pêché les
huîtres et les moules! En plus on a eu beau
temps ! En revenant on est passé par le parc de
la Bruyère, c’est un parc naturel protégé où les
animaux sont tranquilles, il y a beaucoup
d’oiseaux et d’insectes. C’est
interdit de chasser et de pêcher! On y retournera
sans doute en novembre! »

« La semaine, les éduca-
teurs assurent tous les trans-
ports, ils gèrent le courrier,
ils reçoivent les assistantes
sociales, ils
surveillent le ménage, l’hy-
giène, y’a toujours quelque
chose à faire ! »

« Le week-end les éduca-
teurs sont pas là, c’est
nous qui allons chercher
le pain ! En vélo ! C’est
souvent moi d’ail-
leurs !! »

Moi c’est Elodie, éducatrice
en formation en stage au
CHRS des «Petites Maisons »,
Xavier et moi sommes venus
au Brin pour laisser la parole
aux résidants pour la partici-
pation au journal...

paroles des résidants…

Pause café dans notre salle de détente

Le Brin au printemps !
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« Avant je travaillais à l’usine, j’étais responsable des livrai-

sons.

J’habitais dans la maison de fonction, la maison de gardiennage

et j’ai été licencié pour raisons économiques. Après j’ai fait des

petits boulots (maçonnerie…) mais plus de logement et fallait

nourrir ma femme et mes 3 gosses! On a habité un moment tous

ensemble chez mes parents mais ça pouvait pas tenir! ma femme

s’est barrée, mes gosses ont été placés en pension. Mon assistan-

te sociale et ma tutrice m’ont parlé du Brin et puis voilà je suis

là depuis 3 ans. Mais je suis là que la semaine, le week-end je

rentre chez mes parents. Je pourrai pas être là tout le temps, le week-end tout le

monde regarde la télé, moi je peux pas faut que je sois dehors !

Ici je m’entends bien avec les gens, de toute façon si il y a quelque chose qui va

pas, ça va directement du producteur au consommateur !! ( = je le dis directe-

ment à la personne concernée). »

« C’est un foyer où la structure est réservée aux hommes. Situé à 3kms du bourg. de Vern d’Anjou.

Temps libre: jardinage, soin des animaux.

Repas commun le midi et individuel le soir. Activités-salle télé-billard-ordinateur.

Pour amateur de pêche étang. Bus pour aller à Angers le matin et

pour revenir le soir.

Bonne chance à vous. Bon repos. »

Jean-Marie

« Le Brin de L’Espoir
Un endroit relais qui se trouve à Vern d’Anjou, qui appartient à l’Abri de la Providence.
C’est un endroit agréable. On y trouve quelques animaux. Un endroit où on peut cultiver.
Un endroit assez reposant. Avoir sa chambre individuelle. Participer aux activités encadrées par le
PAIPS.
La personne en y allant trouve un repos. Permet de réfléchir, se poser, pour bien repartir
dans la vie.
Bonne chance à tous. »

Farid

« Des lieux comme ça, y’en a pas assez! Quand
tu vois le nombre de sans-abris, il en faudrait plus
des lieux comme ça! Pour les personnes
« âgées », y’a pas assez de structures comme ça !
Et il faudrait une assistante sociale ici ! Quand le
mec il arrive il a besoin de faire ses papiers ! Si
on doit attendre que le courrier aille à Angers et
qu’il revienne, nous on attend quoi ! Sinon ici
bah on s’occupe beaucoup avec les fleurs, le jar-
din et les animaux. »

: Orphée et Velours vous souhaitent le bonjour.
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Départ pour la sortie Croisic

Joël et Alain à la fabrication

Et voilà le résultat

La base est faite, reste à monter
l’armature et tendre la bâche !!!

Voici la serre terminée avec les partici-
pants

Construction de la serre
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Nous sommes sortis aussi à :

 l’Océarium au Croisic (exposition de vieux outils et ren-
contre d’énormes poissons! )

 Le Zoo de Doué la Fontaine

 Grottes de Saulges en Mayenne ( grottes préhistoriques avec
un guide pour la visite)

Partie de pêche Repas au bord de l’étang

Journée pique nique à l’étang de BAUGE

Ramassage des coquillages à PENESTIN profitant des grandes marées


