
Saint-Herblain. L’association les Eaux vives 
accompagne les demandeurs d’asile 

Installée notamment à Saint-Herblain, au 25e étage du Sillon de Bretagne, l’association les 

Eaux vives accompagne les demandeurs d’asile avec plusieurs services. 

 
L’association les Eaux vives propose notamment des cours de français-langues étrangères aux demandeurs d’asile  

 
Les équipes des Eaux vives au Sillon de Bretagne ont récemment organisé des portes ouvertes pour illustrer 
l’accompagnement des différents services dans le parcours d’un demandeur d’asile. Plusieurs services 
peuvent être déclenchés en fonction de la situation administrative du demandeur d’asile, indique Adeline 
d’Hallon, directrice du pôle Nantes métropole de l’association les Eaux vives. Nous apportons un 
accompagnement au logement et à l’insertion professionnelle des demandeurs d’asile s’ils ont obtenu le 
statut de réfugié ou s’ils ont un titre de séjour. C’est un accompagnement global qui vise l’autonomie des 
personnes. 

Le service Relogip accompagne une cinquantaine de ménages sur vingt-quatre mois. 

Une fois le statut de réfugié obtenu, l’association les Eaux vives peut enclencher le Starip (le service 
temporaire d’accompagnement des réfugiés). « L’objectif est d’aider les familles dans leurs démarches tout 
en visant l’autonomie, souligne Adeline d’Hallon. Quarante ménages sont accompagnés chaque année par 
le Starip. 

Depuis moins d’un an, des sessions de français-langues étrangères (FLE) sont également proposées aux 
demandeurs d’asile. Ces cours de français de niveau A2 sont à visée professionnelle souligne Adeline 
d’Hallon. Nos deux formatrices travaillent sur des termes liés à l’emploi et au CV. Elles s’adaptent en fonction 
du niveau de chacun. Elles ont développé des outils d’apprentissage spécifique pour notre public. 

L’association les Eaux Vives gère également l’accueil de jour La Claire Fontaine, la halte de nuit 44 et le 
CHRS du Val, mais également le foyer d’hébergement d’urgence le 24 Bis. L’association est également très 
impliquée dans le projet 5 Ponts. 
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