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CHRS l’Abri de la Providence, 9-11 Cour des petites maisons 49100 ANGERS  Tel: 02 41 25 30 40  Fax: 02 41 25  20 45 

Voeux de la  directions 
  Vous êtes dans une association qui a 
beaucoup changé depuis quelques années. 
Il y a 11 ans l'association Abri de la Provi-
dence était constitué du seul foyer des Peti-
tes Maisons et à l'époque nous accueillions 
environs 600 personnes chaque année. Au-
jourd'hui l'association est composée de 7 
services répartis sur 4 sites différents et 
plus de 2000 personnes font appel a nous. 
Nous sommes conscient de l'attente que 
vous avez en franchissant les portes de nos 
services et notre slogan est: ACCUEIL-
LIR, ECOUTER, ACCOMPAGNER, bien 
souvent nous sommes confrontés à nos 
propres limites. C'est ensemble que nous 
pourront avancer et peut être interpeller 
une société égoïste qui ne semble pas vou-
loir se remettre en question et qui parfois 
préfère jeter la pierre aux personnes en dif-
ficulté.  
Pour nous, nous vous souhaitons que cette 
année 2006 soit une année pleine d'encou-
ragements, une année où l'espoir va revenir 
et où certains souvenirs resteront comme 
des expériences négatives mais que vous 
aurez finalement dépassées et transformées 
en force et en victoires. 
Très sincèrement bonne année a tous 

Le Directeur 
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Pour ne plus confondre l'association :       
"A B R I  D E  L A  P R O V I D EN C E " 
avec  le foyer d'hébergement  et donner à 
celui-ci une véritable identité nous  dirons 
désormais en  parlant du foyer  : 
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 Depuis quelques mois déjà Ma-
kram est venu étoffer l'équipe de l'hé-
bergement principalement pour les 
veilles de nuit. 
 
 
 Pour votre bien-être et un meil-
leur accompagnement durant votre sé-
jour 'aux Petites Maisons', une nouvel-
le organisation a été mise en place. 
  4 services ont été aménagés:  

∗  Urgence 
∗ Stabilisation 
∗ Transition 
∗ Dépannage 
∗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Urgence : (huit jours par trimestre) 
 Pour les nouveaux arrivants ayant 

fait le 115, deux jours minimum il 
peut leur être accordé un contrat de 
huit jours. 

 
 
Stabilisation : (quinze jours renouve-

lable) 
 
 Personnes issues de l'urgence dési-

rant prolonger leur séjour compte 
tenu des démarches en cours 
(administratives, professionnelles et 
autres) 

 
 La demande doit être faite avant le  
mardi jour où la commission se réunie. 
 
 
Transition : (séjour pour demandeurs 

d'asile) 
 
 Personnes avec autorisation de sé-

jour valide. 
 
 
Dépannage: (Pour une nuit) 
 
 Personnes en difficulté d'héberge-

ment pour  la nuit (après 20 Heure) 
sous réserve de place, orientation  le 
115. 
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Merci au restaurant  Ali Baba  pour 
le repas offert entre autres à Marc, 
Roger, Christian pour Noël. 

Pfff les gars il me 
reste plus qu'un 
numéro vous 
allez encore per-
dre Dommage! ! !                

Pffff le 17 il 
tombe ja-
mais jsuis 
sur qu'ils 
l'ont per-
dus ! ! ! 

Halala j'pensais passer incognito ici mais 
non les paparazzis sont partout… Bon ok, 
il faut assumer quand on est une star… 
D'façon il perd son temps il croit ptêt que 
j'vais sourire ! ! ! 

Waouuuu, j'ressigne l'année prochaine moi ç'est pas si dé-sagréable que ça de faire le père noël. J'ai jamais eu autant de succès ! ! ! 

     Alors  
Cadichon pas 
trop dur de 
bosser un 
jour férié ! ! !  

Hé ho c'est bon 
y'en a que pour le 
sapin moi aussi 
j'pourrais très 
bien porter des 
guirlandes pour 
faire le beau ! ! !

Ben voilà Cuitou t'as gagné. L'abri est 
la nouvelle référence gastronomi-
que… V'la la queue qu'on va avoir 
devant la porte ! ! !  
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 L'espoir renaît. 
 
J'ai 56 ans et de nombreuses années sans abri. 
 Maintenant j'ai un toit, depuis 1976 alors que je travaillais à 
cette époque encore en déplacement je passais mes journées de la 
semaine a l'hôtel et quand venait le week-end ceux-ci je les passais 
comme je pouvais : soit à l'hôtel quand j'avais de l'argent où, et 
c'est là qu'a débuté mon errance dans les rues. J'ai fréquenté par nécessité, les diffé-
rents dispositifs d'urgence, puisque depuis 1976 je n'ai plus de logement. Plus tard 
je fus séduit par l'accueil du 49/16 j'y pris mes quartiers et m'impliqua dans les acti-
vités proposées. 
 J'ai eu l'idée de faire un livre sur les associations d'Angers à la suite de persé-
vérance, sans téléphone je n'ai loupé un seul rendez-vous, "maintenant c'est 
pratique le portable et tout le monde en a un". Tout en étant dans la rue, j'ai fait ce 
bouquin, avec un encouragements et une aide d'une bénévole du 49/16 (Ma 
secrétaire Noëlle). Ce projet m'a donné un but et j'ai trouvé de l'espoir malgré mes 
galères. Et puis, il faut bien faire quelque chose! Ce sentir utile c'est important. 
 

Je me rappelle d'un certain passage à l'abri dans les années 80,voyant les 
vieilles tables en bois, j'avais proposé de mettre des nappes dans un esprit d'accueil 
beaucoup plus chaleureux, j'entends que cette idée a dû faire son chemin car 
maintenant les tables sont recouvertes de nappes. 

 
En 2000 j'ai fait la connaissance d'une équipe, ils avaient un drôle d'engin,un 

bus à étage. Etait dans cette équipe une personne que je connaissais de longue date, 
au moins 30 ans, cela ne me rajeunissait pas,mais lui non-plus,il avait perdu 
quelques cheveux, c'est certainement tous les soucis que je lui avais causé depuis 
tant d'années maintenant il est directeur de l'abri. Ils m'ont aidé à reprendre une vie 
plus sédentaire. Au début, en Mai 2002, j'ai pu acheter une petite caravane, avec 
des bénévoles que je cotoie toujours. Ils m'ont aidés pour la mettre sur un terrain de 
camping, d'ailleurs je l'ai toujours. Je passe de merveilleux temps de vacances avec 
eux chaque été maintenant, car quand on a vécu tant d'années dans la rue on ne 
supporte pas d'être enfermé, c'est comme un appel au large, une manière pour moi 
de décompresser. En novembre, de cette même année 2002, j'ai pu avoir un 
logement, c'est peut-être un studio mais c'est chez moi et je m'y sens bien au chaud 
surtout quand il fait froid, les mois sont peut-être difficiles mais en faisant attention 
je peux y arriver. 

Jean Claude 
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 LEO   
Le 28 juillet 2005  

Au foyer  d'Alexan-
dra (SAAS) 

 
 MATTI   

Le 15 septembre 

Je  remercie toute l'équipe qui travaille 
au 115 et particulièrement "au petites 
maisons" 
J'ai été dignement reçu cet hiver,à 
l'abri,tandis qu'il faisait froid à en mou-
rir. On m'a servi à manger, de quoi me 
laver et surtout me reposer 
"dormir!!!!". 
Sans cette aide cet hiver je ne sais pas 
ce que je serais devenu. J'apprécie le 
caractère chaleureux des travail-
leurs ,Xavier, Sylvain, Lionel et les au-
tres. 
Je n'oublierai jamais 
 

Anonyme 

Pour le réveillon de Noël, autour d'un 
verre de l'amitié, cela a permis de par-
ler avec des résidents, qu'on aurait pas 
imaginer discuter un jour normal. 
Ce fut un moment inoubliable, vu nos 
situations à cette date. 
Grace à vous nous avons pu manger un 
vrai repas de Noël et aussi voir le Père 
Noël nous apporter un cadeau. 
Ensuite arrive le loto ce qui nous a fait 
passer le reste de la soirée tranquille. 
Je n'aurais qu'un mot à dire,c'est merci 
à l'Abri de la Providence et sur tout au 
cuisinier qui nous a préparé un mer-
veilleux repas qui a accompagné un 
réveillon magique. 
Merci a vous 
 

Alexandre 

      
      Ha !!! quelle soirée, avec un esprit de Noël retrouvé dans l'entraide et la 
solidarité. 
 
    Donner et échanger avec des gens encore inconnus quelques jours 
auparavant, autour d'un dîner font rappeler à certains de joyeux Noëls passés. 
 
   C'est lors de ces soirées que l'on se sent moins seul et moins rejeté. 

 
Anonyme 
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 Pour la période hivernale l'accueil se faisant entre 
autre à 14h30 CEDRIC est venu renforcer l'équipe de 
l'Hébergement dans le cadre de l'animation. 
Jeux de fléchettes, belote, jeux de société, sorties VTT, 
musculation , visite du château et bien autre encore. 

J'ai pas mal !! 
J'ai pas mal !! 
j'ai pas mal !! 

Mince j'suis bloqué! 
J'espère qu'ils me 
voient pas!!!!! 

Hé!! Ça y est j'suis 
grand j'ai plus mes 
roulettes!!!!! Christian ! Tu 

me fends le 
cœur!!!!! 

Ben elle est 
Où ma fle-
chette?? 

Aïe !

Alors ! ! !Lequel 
j'vais bien pouvoir  
laisser dans les 
oubliettes ! ! ! 
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   Camp 2005 
   (Du 6 au 17 juin) 

 
 Comme chaque année Mikaèl organise un camp pour les 
jeunes et moins jeunes de la rue ou du foyer des "petites maisons" 
  la destination est choisie de façon à être dans le plus grand dépaysement 

 Cet-
te année 
c'est au 
pays Bas-
que que 
Mickael 
emmène 
sa troupe 
Encadrés 
de trois 
"éduc" 
six per-

sonnes ont préparé le projet.  
Au moment du départ trois seulement ont ré-
pondues présent. Ce fût donc, encadrés par 
Mickael et Xavier que Damien,Stéphane, Alain   firent le voyage 

 
 Randonnées, kayac, rafting, hydrospeed, spéléo, 
VTT, canyonning dans la journée, cuisine, ménage, 
vaisselle, jeux de cartes le soir puis une bonne nuit 
réparatrice. Lever environ 7h coucher environ 1h , 
journée bien remplie. Tel était le quotidien. 
Ce camp a 
été très bé-
néfique 
pour nos 

trois comparses, ils en sont revenus motivés, 
requinqués, et heureux d'y avoir participé mal-
gré des moments sportivement et mentalement 
difficiles.  
Merci à mickaël et aux partenaires pour la ré-
alisation de ce camp qui j'ose l'espérer, sera re-
conduit. 
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 Quand on m'a demandé d'écrire pour le jour-
nal, j'aurais pu parler de mon quotidien et des 
difficultés et des relations avec les résidents 
mais je préfère m'arrêter sur la place importante 
du cuisinier et de la femme de ménage, à sa-
voir : Didier et Marianne. 
 
  En effet, dans leur approche, dans leur rigueur 
du travail, j'ai pu avoir un soutien, une aide 
dans ma pratique tout au long de mon stage. 
Par exemple, au moment des entrées, Didier 
dans son expérience du public, 
l'histoire de l'association apporte 
un regard qui peut éclairer le suivi 
des résidents et ma pratique.. Aus-
si, la place qu'il a eu au moment 
même des repas apporte et crée  
du lien social dans ce moment pri-

vilégié et symbolique 
pour les résidents. 
 
         
   En ce qui concerne Marianne sa 
rigueur, son soutien et le regard 
qu'elle a sur les personnes hébergées 

peut apporter aussi un meilleur suivi. J'ai pu 
aussi prendre le temps de discuter de l'histoire 
de l'association et de son évolution. Sa connais-
sance de l'institution, sa disponibilité amènent 
une meilleure relation de travail. 
 
   Pour conclure, ces deux personnes, qui pour 
les financeurs au nom de réduction économique 
verrait bien ces postes supprimés, amènent du 
lien social et une reconnaissance des résidents. 
Ils permettent par leur place, par leur écoute et 
par leur disponibilité un accueil et un temps 
d'hébergement digne et respectueux des rési-
dents. 
 

                                TONY 

 
    
 
 
 
 
  
      Voilà, c'est fini ! Mon stage a du-
ré 7 mois ( d'avril à octobre) et j'ai 
l'impression qu'il n'en a duré qu'un, 
tellement c'est passé vite!... 
 

Dans le cadre de ma formation 
d'éducateur spécialisé, il me reste un 
dernier stage à effectuer et si ça ne 
tenait qu'à moi, je reviendrais bien à 
l'Abri "des petites maisons" pour un  
dernier tour de piste… 

 
Puisque c'est l'heure des au revoirs, 

je voudrais remercier toute l'équipe 
au CHRS pour son accueil chaleureux 
et adresser une pensée particulière 
aux personnes que nous avons ac-
cueillies durant mes 7 mois de stage. 

 
Bon courage et bonne chance à 

vous !  
 

B
                               BENOIT 
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LA DIRECTION 
Jean François FRIBAULT (directeur de l’association et 

 chef de service de l'Hébergement, du Brin d'Espoir et du PAIPS) 
Jean Didier ROUSSEAU (directeur adjoint, chef de service du SAMU SOCIAL et du 115) 

Vladia CHARCELLAY (chef de service du Centre d’Accueil et d’Orientation et de l’Espace Accueil) 
LAURENCE (secrétaire de direction) 

 

HEBERGEMENT 
JEAN FRANCOIS (coordinateur éducateur spécialisé) 

AURELIA, ANNE (éducatrice spécialisée) 
XAVIER et PASCAL (aide médico psychologique) 

LIONEL, BERTRAND, MAKRAM et MAKLOUF (veilleurs) 
DIDIER (cuisinier)MARIANNE (agent d’entretien) 

CEDRIC (animateur sportif et culturel) 
NOELLE (infirmière bénévole) 

TONY(stagiaire éducateur spécialisé) 
BENOIT (stagiaire éducateur spécialisé) 

 
SERVICE D'ACCUEIL D'AIDE SPECIFIQUE 

JOHANNE (conseillère en économie sociale et familiale) Suivi des bénéficiaires du RMI. 
NOURREDINE Suivi des jeunes de moins de 25 ans (programme TRACE) 

MYLENE ET EMMANUELLE (secrétaires d’accueil) 
YANN (assistant social) Pour tout public 

ALEXANDRA (assistante sociale) 
        CATHERINE (psychologue)       

MARYLENE (assistante sociale) 
 

ESPACE ACCUEIL pour les personnes en demande d’asile 
                                             CAROLE (conseillère en économie sociale et familiale) 
      CELINE(assistante de service sociale) 

CHRISTELLE(assistante de service sociale) 
GILLE(éducateur spécialisé) 
FRANCOISE (secrétaire) 

NICOLAS (secrétaire comptable) 
BERTRAND (éducateur spécialisé) 
CARLOS, HOMAR (secrétaire) 

       

SAMU SOCIAL 
SOPHIE (éducatrice spécialisée) 

FARID (aide médico psychologique) 
DIDIER (éducateur spécialisé) 

MARYLINE (infirmière) 
PIERRE LOUIS (infirmier psy) 

VERONIQUE, MATHIEU (secrétaire) 
 FLORENCE (stagiaire) 
LAURENT, JERÔME,  

 
115 

DENIS, DIDIER, NICOLAS, LARA, RODOLPHE, CARO  (écoutants) 
VINCENT (écoutant coordinateur) 

 
BRIN D’ESPOIR 

STEVE (stagiaire éducateur spécialisé) 
  

P.A.I.P.S 
MIKAEL (éducateur sportif)  

 


