
L’ASBL en quelques mots

Comment nous rencontrer ?

Secteur d’intervention

Qui peut nous contacter ?

SOLIBUS
ASUR

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE PROXIMITÉ

Saint Benoît Labre est une association loi 1901 à but 
social, qui lutte contre toutes les formes d’exclusion sur le 
territoire ligérien (Pays de la Loire : Nantes Sud, territoire 
du vignoble, Chateaubriand, Saint Nazaire). 
Elle a pour missions d’accueillir, écouter, orienter, former, 
conseiller, accompagner, inclure par l’emploi, héberger, 
loger, et soigner les personnes dans leur globalité.

Un service de l’Association St Benoît Labre
www.asbl44.com

Notre objectif : « l’aller-vers »

Où : Dans le camion aménagé en bureau, 
au domicile, en mairie…

Comment :  Avec ou Sans rendez-vous

SOLIBUS
Tel : 02.40.73.95.40
Tel : 06.74.77.44.20
Mail : solibus@asbl44.com

 La personne elle-même
 Un proche
 Un voisin
 Un professionnel
 Un élu
 Un commerçant



Public CibléObjet Missions

Objectifs

Domaines d’intervention

Personnes qui ne sollicitent aucune aide et/ou ne font 
pas valoir leurs droits, faisant face à des éléments de 
vulnérabilité additionnelles :

Un travailleur social, accompagné d’un infirmier, 
permettront de :

Bureau mobile géré par le service ASUR de l’Association 
Saint Benoit Labre pour aller à la rencontre des publics 
précaires invisibles de 34 communes du vignoble nantais 
et du sud de la métropole et proposer une offre de 
médiation et d’accompagnement social.
Concrètement, un travailleur social et une infirmière 
se déplaceront pour aller à la rencontre des habitants 
du vignoble en situation de précarité. En lien avec les 
services municipaux, départementaux et les autres 
acteurs de terrain locaux, le Solibus permettra d’identifier 
les freins des personnes, de favoriser l’accès aux droits 
communs, à la santé et d’orienter vers les partenaires du 
territoire.

  Identifier les situations de précarités, d’isolement, 
d’invisibilité sociale sur le territoire

  Favoriser une veille sociale et médico-sociale de 
proximité et prévenir des situations à risque

  Pallier les problématiques de non-recours des 
publics en situation de fragilité sociale 

  Faciliter les démarches administratives, l’accès 
aux droits et aux soins et développer l’inclusion 
numérique des personnes accompagnées 

  Structurer - Développer - Favoriser les partenariats 
entre les services médico-sociaux du territoire 

  Engager les relais permettant une sortie des 
parcours vers les dispositifs de droit commun 
adaptés.

  Personnes rencontrant des problématiques de santé
  Personnes en précarité sociale, nouvellement 

arrivée sur le territoire
  Personnes rencontrant des problématiques  

de mobilité ou de fracture numérique.
  Personnes en situations de décrochage,  

de non-recours, d’isolement
  Personnes en difficultés sociales liées à la crise  

de la COVID.

ORIENTER

FAVORISER

RELAIS VEILLE
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L’accès 
aux droits

et aux soins

Les freins
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Logement
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juridiques


