
 

 

 

 

Accueil Fraternel des Trois vallées 

Paroles de bénévoles 
 

L’Accueil Fraternel des Trois vallées est une association qui vient en aide aux 

familles en précarité. Elle leur finance une solution temporaire de logement, 

grâce à l’apport régulier de “parrains”. D’autres bénévoles les accompagnent 

dans les diverses difficultés de leur vie quotidienne. Voici le témoignage de 

certains de ces bénévoles. 

 

Comment cela a commencé 
 

- Au début, j'ai rencontré cette famille dans la cour, dit Marie-Thérèse, d'Yffiniac. La maman était 
avec un bébé dans une poussette. Ils ne pouvaient pas rester dans leur logement, et Ils en 
cherchaient un nouveau.  
- Chez nous, ce n'était pas possible, poursuit Marie-France, de la même communauté.  
Un goûter est organisé pour rassembler cette famille et les personnes de la paroisse, sensibilisées 
par sa précarité. 
Parmi eux, Juliette, de Trégueux, se décide alors à apporter son soutien. 
Et quant à Nathan, c'est sa mère, au courant de la situation et présente ce jour-là, qui lui propose 
de contribuer. 
 

Le premier logement 

Il est trouvé par Marie-France. Une organisation se met 
en place : L'association "Accueil Fraternel des Trois 
Vallées" est créée. Des liens s'établissent avec "Habitat 
et Humanisme" qui se chargera du bail et du 
recouvrement des loyers, et avec le Secours Catholique 
qui encaisse les dons et les parrainages et assure aux 
donateurs les attestations fiscales. 
 La famille peut enfin emménager. 

- Il peuvent enfin se sentir comme une famille un peu normale, dit Marie-France. 
- C'est beaucoup de peur qui s'en va, dit Nathan. Ils n'auront pas à passer l'hiver et les nuits 
dehors ! 

L'accompagnement de la famille 

Marie-France et Marie-Thérèse les assistent dans les démarches 
administratives. 
Juliette les emmène à la bibliothèque, collecte auprès de ses 
collègues et ses amis des jouets pour Noël, une paire de bottines, 
leur rend visite régulièrement : 
- Les conversations sont super-simples : Ce qu'ils vivent, ce que je 
vis et puis voilà ! dit Juliette 
 

Nathan organise des collectes de vêtements. Éducateur sportif, il utilise son réseau pour les 
aider à s'insérer dans la vie associative : Le papa, par exemple, est passionné de foot. 
        - L'idée est de l'insérer dans une activité pour laquelle il a un intérêt, dit-il. 

Retrouvez ces témoignages en vidéo sur le site de la paroisse 

http://www.paroisse-nddelabaie.fr/ 

 

 

 



Ces bénévoles, pourquoi font-ils tout ça ? 

- Je suis allée chez elles, dit Marie-France. Il y avait leur petite fille. J'ai vu l'anxiété dans ses 
yeux, c'est ce qui m'a profondément touchée... Je l'ai prise dans mes bras :" Ton Papa et ta 
Maman ont des soucis. Toi, tu es trop petite pour avoir ces soucis-là ! Je ne sais pas si on va 
réussir, mais on va essayer de les aider". La petite m'a souri, et s'est blottie contre moi... J'ai 
craqué intérieurement ! 

- Nous on a peu donné. On peut partager notre bien, notre temps. 

- Ces gens-là n'ont plus de droits, se révolte Nathan. C'est inadmissible, dans un pays comme la 
France ! Je n'ai pas la prétention d'être un bon chrétien, mais beaucoup partagent ces options de 
solidarité, de partage, de soutien. 

 

Trouver d'autres bénévoles, et d'autre parrains 

- C'est impératif, dit Marie-France. Il faut que des 
personnes s'engagent pour que les loyers et les 
autres frais soient payés régulièrement. Et il 
faudrait d'autres logements. Les besoins sont là ! 

- Si on peut, appuie Juliette, c'est quand même 
bien de s'impliquer financièrement ! 

- Il ne faut pas avoir peur, conclut Nathan. C'est 
une organisation sérieuse, pour aider des gens qui 
en ont vraiment besoin. C'est juste une passerelle 
pour un temps donné... 

 

"Je fais ma part" 

 

 

Accueil Fraternel des Trois Vallées 

Questions-Réponses 
 

L’Accueil Fraternel des Trois Vallées, 

 Pourquoi cette association ? 
 

Des familles démunies sont sans logement stable, rencontrent des difficultés de nourriture, de 
langue, de santé … 

Le 17 mai 2018, la paroisse de la Notre-Dame de la Baie, celle de de Saint-Brieuc et celle de 
Ploufragan ont créé une association : Accueil Fraternel des Trois Vallées. 

La raison d’être de cette association est de mobiliser un partenariat associatif pour l’accueil des 
personnes en difficulté. 

Comment cela fonctionne ? 

L’Accueil Fraternel des Trois Vallées assure le financement des logements de familles en 
précarité, et les aide dans d’autres domaines : sur la scolarité, la mobilité, la santé, les 
démarches administratives et d’autres questions concrètes de la vie quotidienne. 

En ce qui concerne le logement, un partenariat est engagé entre :  

– Habitat et Humanisme, qui loue et engage le bail avec les propriétaires. 

– Le Secours Catholique des Côtes d’Armor, qui reçoit les dons pour l’association, et délivre 
les reçus fiscaux. 
 

 

Comment puis-je participer ? 

Ce que vous pouvez apporter : 

• Votre soutien financier ! (Il n’est pas nécessaire d’adhérer pour cela).  Votre don doit 
être fait à l’ordre du Secours Catholique, qui vous adressera un reçu fiscal et 
transmettra le don à l’Accueil Fraternel des Trois Vallées. Cela peut-être 

o Un don régulier : Voir coupon au dos du feuillet 
o Un don ponctuel : Voir coupon au dos du feuillet 

• Votre soutien sur la scolarité, la mobilité, la santé, les démarches administratives et 
d’autres domaines concrets de la vie quotidienne. 

 

 

Les coupons et les offres de soutien sont à adresser à  

Accueil Fraternel des Trois Vallées,  
Chez Arlette Poullain 

11, Rue Denis Papin, 22950 TREGUEUX  

mail : accueilfraternel3v@gmail.com            tel : 07 66 87 06 66 

- On n'est pas là pour une catégorie particulière de personnes, dit Nathan. Mais pour aider 
des gens qui en ont besoin. 
- J'ai ma part à prendre, voilà ! Conclut Juliette 
- Il faut risquer ! Il faut oser la fraternité ! Et nous recevons une joie extraordinaire ! 
s’exclament Marie-France et Marie-Thérèse. 
 

L’Accueil fraternel des trois Vallées s’apprête à loger prochainement trois autres familles en 
grande précarité. 
  

Vous voulez apporter votre contribution ? 

• Comme “parrain” pour financer tous les mois, 

même très modestement, le paiement des loyers. 

• Vous préférez faire un don isolé. 

• Vous seriez d’accord de participer à 

l’accompagnement de ces familles. 
 

… Vous trouverez les informations pratiques sur la feuille  

“Accueil Fraternel des Trois vallées, Questions-Réponses” 

 

 

 


