
Dossier
DE PRESSE
Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez.
Ce que cherche l’association les Maisons de la Dignité, 
c’est surtout de l’aide de personnes compétentes. 

La Dignité a besoin de toit. 



Les Maisons de la Dignité, ont pour 
objectif de créer de petites habitations 
sur un terrain de 2000 m2 à proximité 
de Tours. Ces logements de 20m2 
seront loués aux personnes porteuses 
de projets de vie cherchant à réintégrer 
la société après une période sans domi-
cile fixe ou une cure. Cela se veut être 
également le premier pas vers l’acces-
sion à un logement social.

Ce que cherche aujourd’hui l’asso-
ciation, c’est un terrain et les fonds 
nécessaires pour l’acquérir. C’est 
aussi et surtout des personnes 
ayant des compétences et un peu 
de temps à offrir pour aider à la 
réalisation de l’objectif. Individuels 
ou entreprises, si vous souhaitez 
investir un peu de votre temps, si 
vous souhaitez apporter votre 
savoir-faire n’hésitez pas. Un archi-
tecte et un comptable ont déjà 
répondu présent. Si l’on parle de 
plus en plus du marketing partici-
patif, c’est sur ces bases que l’asso-
ciation espère se développer. Un 
fond de dotation a été créé pour 
recevoir les dons et acquérir le ter-
rain. Il faudra ensuite du monde 
pour construire les habitations. 

Après 17 années d’aide sociale sur le terrain, nous avons été obligé de faire 
des constats : Sur les milliers de sans abris, certains ont un travail, qui se 
révèle insuffisant pour leur garantir un logement. Pour d’autres, il n’y a pas 
de possibilité de retour à l’emploi sans une adresse. Enfin, il est difficile de 
lutter contre une addiction alors que le besoin de base n’est pas assuré : la 
sécurité d’une habitation. En sortant de cure de sevrage, il est capital de 
trouver une place pour poursuivre sa guérison. Une personne à la rue n’est 
pas inactive, elle reste souvent dynamique et volontaire pour changer de 
situation malgré ses échecs et l’adversité. Retrouver un toit, c’est retrouver de 
la dignité, de la confiance et renforcer les chances d’un nouveau départ. 

Premier pas vers 

l’accession à un

logement social.

1



Le printemps est généralement annonciateur de bonnes nouvelles, de jours plus 
longs et plus agréables, de fleurs, de parfums et d’instants de flânerie en bord de 
Loire. Pour certains, c’est une mauvaise nouvelle de plus couronnée par la menace 
de l’expulsion sans solution de replis dans un logement salubre.

Dans les grandes villes du centre, Tours, Orléans, Bourges, Blois nous croisons de 
plus en plus de personnes sans domicile fixe, sur les trottoirs ou dans les gares.

Ils sont de plus ne plus jeunes.

Il y a de plus en plus de famille et de femmes seules avec enfants. 
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Le projet des « Maisons de la dignité » est 
de pouvoir fournir un toit mais aussi une 
aide permettant de redéployer le potentiel 
de chacun vers une existence plus pérenne. 
L’hébergement semble être le point sur 
lequel agir pour permettre un retour à une 
vie permettant d’envisager un futur. Ce Toit 
permet dans un premier temps de retrouver 
une dignité suffisante pour se reconstruire 
et envisager un à venir plus positif et pro-
metteur. 

C’est pour cette raison qu’en 
2017 nous avons pris la décision 
de créer l’association « Les Mai-
sons de la Dignité » en Touraine. 
« Nous souhaitons pouvoir créer 
cette arche sur laquelle ses nau-
fragés modernes pourront s’ap-
puyer pour retrouver leur digni-
té et leur chance d’exister. »  

Sortir ne devient plus un choix
       et flâner devient errance. 



Son prénom veut dire espoir, 
c’est qu’elle apporte dans la 
région.
La présidente de l’association 
est une infirmière avec presque 
20 ans d’expérience dans 
l’aide aux sans domiciles fixes. 
Tourangelle, formée par la 
Croix Rouge Française, et 
portée constamment par ces 
mêmes valeurs, elle consacre 
douze années de sa vie à 
soigner les malades. Elle 
décide de se former ensuite en 
école de cadres pour acquérir 
les compétences pédago-
giques nécessaires à l’ensei-
gnement de ce beau métier, à 
des étudiants infirmiers. Elle 
transmet à ses élèves l’impor-
tance de prendre soin de ceux 
qui souffrent. En 2000, Amélie 
déménage à Paris et continue 
son métier d’enseignement des 
soins infirmiers dans un éta-

blissement de la Croix Rouge. Responsable de 
l’enseignement du module humanitaire, elle 
oriente les objectifs du projet pédagogique sur 
les actions humanitaires en France. 
Elle mène pendant quatre ans de nombreuses 
actions sur le terrain auprès des personnes sans 
abri, avec ses étudiants infirmiers, en collabora-
tion avec des associations humanitaires pari-
siennes (Croix Rouge, Médecins sans frontières, 
Médecins du monde, Samu Social, Collectif les 
Morts de la Rue, etc.).

En février 2012, elle rencontre Gabriel qui vit 
dans la rue depuis dix ans et une amitié sincère 
prend naissance. Gabriel sera bénévole pen-
dant trois ans, travaillant avec l'équipe à soula-
ger la souffrance de ceux qui vivent aussi dans 
la rue. Il fait le lien entre ces personnes en 
détresse et les membres de l’association. En 
2015, il trouve la mort dans une rue de Paris, 
faut de place pour les personnes sortant de 
cure. Amélie décide alors de se consacrer 
davantage au projet des Maisons de la Dignité 
qui s’impose à elle, comme une structure qui 
permettra d’aider de manière plus efficace ceux 
qui, comme Gabriel, auront la volonté de vou-
loir sortir de la rue.

Un prénom qui lui correspond bien
Amélie trouve sa racine dans Amal qui signifie 
courageuse dans son origine germanique. Dans 
la version arabe Amal ou Amel veut dire espoir. 
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AMÉLIE,
la vocation de soigner et de prendre soin. 

Vidéo de présentation du projet RCF Blois
https://youtu.be/ZXbqi77aSD8 



A COURT ET MOYEN TERME
Notre objectif est donc d’acquérir un 
terrain sur lequel nous pourrons 
construire les Maisons de la Dignité 
avec des matériaux écologiques, des 
résidences sociales locatives, indivi-
duelles avec un accompagnement per-
sonnalisé. Un lieu de vie passerelle pour 
le retour à un logement social.
Nous recherchons un terrain de 1000 m² 
constructible dans une ville d’accueil qui 
ne soit pas trop éloignée de la ville de 
Tours avec une bonne déserte.
Ex: La Riche, St Pierre des Corps, Joué 
les Tours, Chambray, Langeais (10 mn 
de la gare de Tours)

Parce que nous pouvons tous offrir une heure de notre temps à une action carita-
tive, en Touraine comme partout en France. C’est une association à but non-lucratif 
née en 2017. Nous avons pour valeur et principe le respect de la dignité humaine 
parce que tout être humain doit pouvoir vivre décemment et avoir un toit.

À LONG TERME
Si les premières Maisons de la Dignité 
verront le jour à Tours, d’autres naîtront 
aussi dans d’autres villes de France. 
L’association a déjà une antenne dans 
les Yvelines et compte en développer 
d’autres pour prendre une envergure 
nationale.
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tout être humain

doit pouvoir

vivre décemment 



POUR CONSTRUIRE,
nous avons des piliers

SOUTENIR
Avec bienveillance, ces personnes qui 
auront la volonté de travailler à la res-
tauration de leur autonomie sociale. 

PARTICIPER
Financièrement aux actions favorisant 
l’emploi et le retour au logement. Soute-
nir les associations oeuvrant pour la réin-
sertion des personnes sans abri.

COLLABORER
A l’intérêt général en partenariat avec 
les acteurs sociaux et institutionnels du 
département d’Indre-et-Loire. C’est aussi 
fédérer les bonnes volontés et les bonnes 
capacités présentes dans la région pour 
venir en aide à son prochain. 

3  P O I N T S  D ’ A C T I O NL E S  P R I N C I P E S

Nous avons 2 principes phares déclinés 3 points d’action 

pour éviter la perte d’emploi 
des personnes qui travaillent, 
mais dorment dans la rue.

AGIR

après un sevrage alcoolique, 
aux personnes sans domicile 
avec emploi ou à la recherche 
d’un emploi de ne pas retour-
ner dans la rue. 

PRÉVENIR
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Les autorisations de création d’une 
structure sociale
Un rendez-vous est prévu avec la direc-
tion de la cohésion sociale très prochai-
nement.

Aspects juridiques et fiscaux
Les aspects juridiques et fiscaux sont 
étudiés par un cabinet d’avocats tou-
rangeau et par le cabinet Delsol à 
Paris. Le montage juridique et fiscal est 
bien encadré. 

Pour le financement de la construction
Nous avons créé un Fond de dotation 
qui pourra faire un emprunt pour 
l’achat du terrain s’il ne nous est pas 
accordé par la ville d'accueil. Ce fond 
permettra également de rassembler les 
sommes nécessaires au fonctionnement 
de l’association. 

2018 Un programme déjà bien chargé
Nos moyens mis en oeuvre cette année pour implanter l’association et la 
faire connaître.
Si Amélie possède des talents de chanteuse et espère au travers de son 
disque trouver une première source de revenus, structurer et implanter son 
action est une priorité. La priorité est de trouver le lieu d’implantation des 
futures maisons. 

Des actions menées en amont pour 
trouver des relais et des aides
Nous avons développé des contacts et 
des relations avec les pouvoirs publics 
locaux. C’est donc avec logique que 
nous avons contacté en priorité la mé-
tropole de Tours. 
Des démarches sont en cours auprès de 
Tours Métropole Val de Loire, respon-
sable du Programme Local de l'Habi-
tat (PLH). Elle définit pour les années 
à venir les grandes orientations en la 
matière, et assure entre les communes 
et entre les quartiers d'une même com-
mune, une répartition équilibrée et 
diversifiée de l'offre de logement, 
notamment social. Le 3ème PLH 
(2017-2022) est en cours d'élaboration.
La métropole dispose également de la 
compétence "aide à la pierre" déléguée 
par l'Etat et aide ainsi à la construction 
de logements sociaux, à l'achat immo-
bilier (prêt immo 0%), à la réhabilita-
tion de logements locatifs sociaux, à la 
rénovation d'habitat privé (projet Ha-
bitat+).
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SOCIALES
Collaboration avec des 
associations dédiées, 
soutien financer à Soli-
darités Nouvelles Loge-
ment, etc…

CARITATIVES
Maraudes et stand 
place de la gare de 
Tours qui permettent de 
soutenir, d’écouter et 
d’accompagner dans les 
démarches administra-
tives ; aide à recouvrer 
les droits sociaux.

ARTISTIQUES
Expositions de tableaux, 
organisation de 
concerts et de spec-
tacles, fête de la mu-
sique, improvisations de 
rue.

Des actions toujours sur le terrain pour se faire connaître des personnes dans le 
besoin sur 3 axes. 
Nous agissons auprès des personnes sans domicile fixe et essayons de sensibiliser 
le reste de la population pour leur demander de l’aide. 
Les particuliers comme les professionnels et les entreprises peuvent nous aider. 
Un tel projet a un coût et c’est en fonction des aides que nous aurons réussi à mo-
biliser, que nous pourrons construire ces maisons. 

Les prochains rendez-vous 2018
31 mai   Cocktail dînatoire de présentation du projet sur invitation

17 juin  Kermesse au parc Mirabeau de 10h à 17h, accès au parc et aux activités
       - Récital de la chanson française avec Christian : réservation par téléphone
       - Exposition et vente de tableaux et d’objets décoratifs
                - Massage assis par les praticiens massage de l’association Soiliance

21 juin Participation à la fête de la Musique avec la Mairie de Tours. 
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LES DROITS DE L’HOMME
ne protègent pas de la précarité.

Entre mal logement et pas de logement du tout, 12 millions de personnes sont 
touchées en France.
Au pays des droits de l’Homme, il est une population invisible « les Sans Domicile 
Fixe » qui vit dans les rues de nos villes et meurt sans bruit dans l’indifférence. 
L’action est à notre portée si nous le voulons, agissons ensemble pour ne pas 
détourner notre regard.

1 personne sans abri sur 4 travaillent. La ma-
jorité d’entre elles ont un contrat dans le sec-
teur privé, 19 % dans une association et 8 % 
dans la fonction publique. Ces hommes et 
ces femmes meurent 30 ans plus tôt dans 
des conditions dramatiques. La mort de tous 
ces hommes et de toutes ces femmes doit 
nous interpeller à titre personnel et collectif.

En France, 3,6 millions de per-
sonnes sont soit privées de domi-
cile, soit vivent dans des condi-
tions très difficiles, soit sont en 
situation d’occupation précaire.

En 2017, 510 personnes sont 
mortes dans la rue.
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L’espérance de vie

est de 49 ans
contre 82 pour

la population générale. 



Maïté
Aider une association qui s’occupe des plus 
démunis, de ceux qui sont sans rien, le tout 
animé par Amélie, qui œuvre gratuitement, 
n’est-ce pas une noble cause ? Combien 
d’heures a -t-elle consacré pour mettre en 
forme ce projet ?
 
Graziella
On ne peut rester insensible à la détresse 
humaine. De plus en plus de personnes se 
retrouvent sans foyer, isolées, incomprises, en 
marge de la société. Une petite contribution 
pour améliorer la condition de vie des plus 
démunis n’est pas une chose insurmontable, en 
y apportant sa petite part qui, multipliée par le 
plus grand nombre peut apporter des solu-
tions pour aider ces personnes.
Les belles initiatives pour apporter une amélio-
ration de vie à des personnes démunies 
méritent d’être encouragées, en y apportant 
notre participation aussi modeste soit -elle.
Ce que j’ai ressenti en agissant ainsi ? Le bon-
heur d’espérer une réussite de ce projet afin 
que les personnes qui seront accueillies dans ce 
centre d’hébergement puissent trouver chaleur, 
réconfort et considération, en tant qu’humain 
comme n’importe lequel. Le plaisir de donner 
sans attendre en retour mais seulement que ce 
projet puisse voir le jour.

Claudia
De ma part tout ce que je ressens ce ne sont 
que des remerciements pour pouvoir contribuer 
à redonner des sourires, de l’espoir à tellement 
de cœurs souffrants.

Pierrick
J’y ai mis qu’une toute petite pierre, mais c’est 
pierre par pierre que l’on bâtit un édifice!    J’ai 
voulu soutenir, car le projet me tenait à cœur ; 
(aide des sdf). Merci à vous !
 
Brigitte
Mille mercis pour toute cette charité et tout cet 
amour grâce à des personnes comme toi et 
grâce aux amis qui t’aident, qui sont présents 
dans ce monde si difficile et dur……Je t’envoie 
toute ma tendresse.

Thierry
J’ai vu dans ce projet la possibilité de rendre le 
sourire et la dignité, ainsi que d’offrir un projet 
de vie dans le futur, grâce au but que ce projet 
s’est fixé pour les personnes SDF.
 
Virginie
Gabriel est devenu quelqu’un pour nous, nous 
l’avons suivi à travers vos actions. Son départ est 
très triste. Bravo pour tout ce que vous entrepre-
nez. Vous aidez ceux qui sont dans la détresse. 
Merci pour eux.
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TÉMOIGNAGES

Liens vidéo
 

Témoignage vidéo Christophe
https://youtu.be/fV6Om08ej8g 

Chantons ensemble dans la rue
https://youtu.be/evzQWSoFnRY

Hommage à Gabriel Teaser chanson ô toi mon frère Améle
https://youtu.be/APXzikyk1yY video teaser



LES CONTACTS
lesmaisonsdeladignite@gmail.com

06 62 84 71 80

11, rue Henri Dunant 37300 Joué lès Tours

Une équipe de bénévoles se dédie à la création artistique au profit du projet 
des Maisons de la Dignité: Amélie, Stella, Isabelle. 

Pour voir les tableaux et les photos
http://associationlesmaisonsdeladignite.com/

Pourquoi nous soutenir? 
Nous avons besoin de vous pour soutenir les efforts des personnes sans abri 
à la reconquête d'un logement social et de leur dignité. 
Agissons ensemble pour poser les fondations d'une société plus solidaire. 
La déduction fiscale s'applique à tous les dons. 

- Par chèque à l'adresse postale :
11 rue Henri Dunant 37 300 Joué les Tours
à l'ordre de l'Association Les Maisons de la Dignité.

- Par virement bancaire : 
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
IBAN : FR 76 1940 6370 3267 1778 6674 994
BIC : AGRIFRPP894
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