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La Maison Cécile-Brunschvicg ouvre ses portes
SOCIAL. Dans le cadre de son action pour la protection d’adolescentes et jeunes femmes de moins de 25 ans, l’Anef-Ferrer vient de prendre possession de locaux neufs dans le quartier de la caserne Mellinet, avec le soutien du Département.

L

a Maison d’enfants à
caractèresocialdel’AnefFerrer a déménagé en septembre dernier de la rue du
Général-Buat, où les locaux
étaient devenus inadaptés,
pour un immeuble neuf, le
premier collectif livré dans le
nouveau quartier de la caserne Mellinet. Ce nouvel établissement, baptisé Maison
Cécile-Brunschvicg, géré
par une équipe de douze personnes, accueille dix-sept
adolescentes et jeunes femmes de moins de 25 ans, confiées au Département dans le
cadre de la protection de
l’enfance.

Septchambres et six
appartements loués
dans l’immeuble
Les jeunes femmes sont
accueillies dans des locaux
neufs comprenant des espaces communs (cuisine, salle
à manger, bureaux…), sept
chambres dotées chacune
d’une kitchenette et d’un

Philippe Grosvalet a pu se rendre compte des nouvelles conditions de vie offertes aux adolescentes et
jeunes femmes dans la maison d’accueil flambant neuve.
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cabinet de toilette, complétées par six studios loués par
l’association dans l’immeuble collectif où est installée la

structure. S’ajoutent cinq
places en appartement en
cohabitation sur d’autres
sites.

Philippe Grosvalet, président du département de Loire-Atlantique, a récemment
visité et inauguré cette struc-

ture, financée par la collectivité à hauteur de 1,10 M€. En
2020, le Département a consacré un budget de 160 M€ à
laprotectiondel’enfance.
« Au-delà de l’hébergement,
les équipes professionnelles
de la Maison CécileBrunschvicg accompagnent
et soutiennent les jeunes femmes dans leur autonomie et
leur passage à l’âge adulte,
pour leur insertion scolaire,
professionnelle,
sociale,
l’accès à la citoyenneté l’éducation,lasanté,ens’appuyant
sur un projet personnalisé
construit avec elles », souligne l’équipe de l’Anef-Ferrer.
Créée en 1952 par M me
Michelin,l’Anefestuneassociation nationale. À Nantes,
l’Anef existe depuis 1955,
assurant une mission de lutte
contre l’exclusion par
l’accueil, l’hébergement,
l’accompagnement social et
psychologique, l’insertion
professionnelle.
EricCabanas

Sanders et ses moufles s’affichent à Nantes
INSOLITE. Il est posé ici et là au gré de l’imagination des internautes. Bien emmitouflé. L’image détournée de Bernie
Sanders, ex-rival de Joe Biden à la primaire démocrate, a débarqué en Loire-Atlantique. Une chouette parenthèse…

C

’est peut-être l’image la
plus partagée (et détournée !) de la cérémonie
d’investiture du 46e président des États-Unis. Le sénateur « socialiste » Bernie Sanders, ex-rival de Joe Biden à
la primaire démocrate, a fait
fureurdanssatenuehivernale rustique. Et fait le bonheur
desréseauxsociaux.

Pourpoursuivre
labalade, ilsuffit
de tapersur Twitter
#BernieInNantes
Avec sa canadienne kaki et
ses moufles tricotées à
motifs, une enveloppe kraft
glissée sous son bras, ce
« grand-père du Vermont » avait un look de trappeur. Un contraste saisissant
avec le look très formel des
autres convives. Sa photo,
prise par l’Agence France
presse, a automatiquement
été détournée en mèmes

Le sénateur Bernie Sanders et sa tenue hivernale rustique ont fait le bonheur des réseaux sociaux.
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(imageshumoristiquessurle
net).
EtvoilàdoncBernieSanders,
bien installé sur sa chaise,
qui attend patiemment la
réouverture du château des
ducs de Bretagne à Nantes,
duChronographeàRezé…
Bernie Sanders a fait une
petite balade du côté de la
librairie Coiffard, dans le
centre de Nantes. Assis avec
son ami « Le Liseur aux canaris », de l’artiste Stéphane
Phélippot, il observe les passants.
Bernie est évidemment passéàLaPerle…
Selon un internaute, il aurait
déjà pris ses places pour les
Rendez-vousdel’Erdre.
Pour poursuivre la balade
nantaise, il suffit de taper sur
Twitter#BernieInNantes.
À noter tout de même que
Bernie a pris un bon bol d’air
marin à Saint-Brevin-lesPins, selon l’office de tourismedeLoire-Atlantique.
V.M.

