PASSERELLES
Association Familiale et d’Entraide Protestante
L’association PASSERELLES a été créé par l’Église protestante baptiste de Vannes
(Morbihan) en 2015. Elle est à la fois une association d’entraide sociale et une association
familiale.

Des petits commencements : une famille de réfugiés aidée au cours de l’été 2014, les
besoins alimentaires des enfants. Puis petit à petit nous avons connu d’autres familles et
avons également été sollicités par d’autres associations et structures d’aide aux
demandeurs d’asile.

En 2018 nous avons pu contribuer ainsi à aider :

45 familles, 84 enfants, 63 adultes.
Une équipe d’une dizaine de bénévoles en collaboration avec ERF 56, entraide
protestante de Vannes. L’association est uniquement financée par des dons.

Notre activité s’est petit à petit développée autour de 3 axes principaux :
1. Aide à l’hébergement d’urgence :
- Financement de nuitées à l’hôtel et dans un centre d’accueil
- Accueil de jours pendant le week-end en collaboration
avec Emmaüs, Saint Vincent de Paul, La
Diaconie 56 et Passerelles et accueil dans des
familles
2.

Aide alimentaire :
- Convention avec l’épicerie solidaire de Vannes

3. Aide au transport :
- Aide au financement de cartes de bus et de train
4.
-

Activités pour les enfants :
Activités à la médiathèque et Noël des enfants

5.
Collaboration avec les associations, services, et collectivités
locales :
- Emmaüs, La Cimade, Société Saint Vincent de Paul, Diaconie
56, Bienvenue 56, Les restau du cœur, 115 Urgence sociale

Nous ciblons plus particulièrement les personnes et familles les plus
vulnérables et précaires parmi les migrants, n’ayant aucunes ressources :
Les femmes seules ou avec enfants, les couples avec ou sans enfants. Ces personnes
peuvent être primo-arrivants (dans l’attente de percevoir une allocation et un
hébergement dans le cadre des dispositifs d’accueil) ou déboutés (les ressources et
l’hébergement sont alors supprimés par les pouvoirs publics).
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