
Un florilège de chansons qui disent le chez-soi, la maison, le quartier, 

les lieux où l’on vit et les sans-lieu. Direction artistique : Georges Fischer
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Organisé au profit de l’association “l’Accueil d’Abord”

pour aider les familles migrantes en grande précarité

Samedi 18 janvier 2020 à 19h30

 

“un endroit pour vivre”Concert joué et interprété par les artistes de [trafic d’airs]

Salle Coligny, 15 bis place Édouard Normand 44000 Nantes

Billetterie en ligne : 
https://www.helloasso.com/associations/
diaconat-protestant-de-nantes/evenements/
concert-trafi c-d-airs-du-samedi-18-janvier-2019

Sur réservation : 12€ tarif normal, 8€ tarif réduit (étudiants, 
chômeurs, familles nombreuses ), 4€ enfants moins de 12 ans 
et détenteurs de la carte blanche

Restauration 
proposée au 
cours de la 
soirée : des 
plats venus 
d’ailleurs, 
originaires de 
plusieurs pays 
du monde



 

“un endroit pour vivre”

L’Accueil d’Abord, crée en 2006 par les Églises catholique, protestante et 
orthodoxe,  héberge et accompagne des familles migrantes en grande précarité. 
En 13 ans, ce sont près de 50 familles qui ont été hébergées et intégrées (carte de 
séjour, travail et logement) par l’association. Aujourd’hui, 12 logements sont mis 
à disposition par les collectivités locales et les partenaires permettant d’accueillir 
13 familles. Celles-ci sont accompagnées par une équipe de référents bénévoles 
et une assistante sociale jusqu’à leur régularisation et leur départ vers un 
hébergement autonome.

Le concert permettra à l’association de fi nancer : les charges courantes liées au 
logement (eau, électricité, gaz, assurance), des frais de premières nécessités 
(lunettes, fournitures scolaires) et des sorties, découvertes culturelles 
favorisant l’intégration dans la société française.

Pour mieux nous connaître, visionnez le documentaire de France 2 sur YouTube : 
“Documentaire Kaïros – Accueil d’Abord”.

Vous n’êtes pas disponible le 18 janvier mais vous souhaitez nous soutenir ?
Vous pouvez envoyer un chèque à l’Accueil d’Abord à l’adresse : 7 chemin de la 
Censive du Tertre 44300 Nantes.

Contact : accueil.dabord@gmail.com

Concert joué et interprété par les artistes de [trafic d’airs]

Samedi 18 janv 2020 à 19h30
Sur réservation : 12€ tarif normal, 8€ tarif réduit (étudiants, 
chômeurs, familles nombreuses ), 4€ enfants moins de 12 ans 
et détenteurs de la carte blanche

Salle Coligny, 15 bis place Édouard Normand 44000 Nantes
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