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Préface 

En terre de France, 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. Ces hommes et ces femmes nommés par l’abréviation SDF vivent en 

marge de la société, exposés à de nombreux dangers et meurent 30 ans plus tôt dans 

des conditions dramatiques. Leur espérance de vie ne dépasse pas l’âge de 49 ans 

contre 82 ans pour la population générale. La mort de tous ces hommes et de toutes 

ces femmes qui se produit chaque jour, été comme hiver doit interpeller les êtres 

humains que nous sommes.  

Notre action à Tours nous a permis de rencontrer des travailleurs pauvres ayant 

perdu leur logement à la suite d’évènements familiaux brutaux, tels que la divorce, la 

séparation, le deuil, les conflits familiaux. Les petits salaires que gagnent les travailleurs 

pauvres ne permettent pas l’accès à un logement décent dans l’urgence. Les statistiques 

(INSEE) nous indiquent qu’une personne sans abri sur quatre travaille dans le secteur 

privé, dans une association ou dans la fonction publique et que ces personnes 

lorsqu’elles sont hébergées dans l’attente d’un retour au logement ne perdent pas leur 

travail.  

Notre projet associatif s’adresse aux personnes sans abri qui se concentrent dans la ville 

de Tours. Leur apporter un peu de chaleur, par l’écoute et le partage au stand situé place 

de la gare deux samedis matin par mois et la mise en œuvre du projet des Maisons de 

la Dignité pour héberger les travailleurs à la rue dans le département de l’Indre et Loire. 
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I -Identité et vision associatives 

1 L'histoire d’une rencontre 

L'association les Maisons de la Dignité est née en octobre 2017 ; après dix- sept années 

de travail d’une équipe bénévole auprès des personnes sans domicile fixe dans 

différents arrondissements de la ville de Paris, et a pour origine l’histoire d’une 

infirmière et de sa rencontre avec un homme sans abri dans le dix-septième 

arrondissement de Paris. 

Fatima Medjahed, à l’origine de la création de L’association a choisi en raison de son 

métier d’infirmière, centré sur l’attention à la souffrance d’autrui, de servir la cause de 

ceux qui n’ont plus rien. Elle est active depuis six ans dans les rues de Paris, quand elle 

rencontre Gabriel au hasard d’une maraude dans le Parc de Batignolles, en 2008.  

C’est un homme de 33 ans, qui un jour a tout perdu à la suite d’une séparation et d’un 

conflit familial et s’est retrouvé à la rue. Gabriel a suivi plusieurs cures de sevrage 

alcoolique sans succès et l’amitié qui naît lui donne de la force. Malgré les difficultés 

de sa vie dans la rue, il accepte la proposition de Fatima qui lui offre la possibilité de 

devenir bénévole à ses côtés. Ce travail de bénévole lui permet d’aider de nombreuses 

personnes SDF comme lui. Au bout de deux ans, il décide de se sevrer de l’alcool pour 

pouvoir se reconstruire un projet de vie. Son médecin a choisi de l’envoyer dans un 

établissement tourangeau. 

Mais il apprend un peu plus tard que cet établissement n’a pas accepté son admission 

et son médecin ne lui fournit aucune explication concernant ce refus. Alors le désespoir 

s’installe en lui, il perd confiance et se dit qu’il n’est plus un être humain. Il au bord du 

gouffre, et désespéré, il appelle un soir Fatima en pleurant, lui disant : « Je sais que je 

ne vais plus pouvoir m’en sortir maintenant, c’est fini pour moi !».  
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 Cette nuit- là Fatima, fait un rêve : Elle voit un bâtiment central avec une dizaine de 

logements autour et sur ce bâtiment central, une inscription :« Les Maisons de la 

Dignité ». Gabriel est mort dans la rue, quelques jours plus tard et Fatima n’a jamais 

oublié ce rêve. Elle a promis à Gabriel que ce rêve deviendra un jour une réalité pour 

aider ceux qui comme lui auront le projet de s’en sortir !  

Dès son retour dans la ville de Tours en 2013, Fatima s’entoure de quelques bénévoles 

pour continuer le travail d’aide aux personnes sans abri à Tours, avec le projet des 

Maisons de la Dignité en tête.  
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2-Le respect de la dignité humaine, comme valeur inconditionnelle 

L’Association les Maisons de la Dignité considère que tout être humain doit pouvoir 

vivre décemment et avoir un toit. La vie dans la rue est indigne, aggrave la souffrance 

morale et physique et porte gravement atteinte à la santé.  

Les valeurs de l’association sont transmises grâce à des mots forts tels que : 

❖ Le respect mutuel : en créant cette association il y a une volonté de vouloir respecter 

les conditions dans lesquelles vivent les personnes sans-abris.  

❖ La solidarité : en agissant afin d’éviter la perte d’emploi des personnes qui 

travaillent mais qui dorment dans la rue, cela accentue la volonté de soutenir les 

personnes en difficulté en agissant.  

❖ Le non-assistanat est une valeur qui guide la relation avec les personnes qui 

demandent de l’aide. L’aide est personnalisée, répondant aux besoins spécifiques avec 

souplesse et rapidité tout en posant le principe de participation de la personne aidée. 

Notre association a pour but de soutenir des personnes vivant dans la rue qui auront la 

volonté de travailler à la restauration de leur autonomie sociale. 

❖ La bienveillance, la confiance, l’honnêteté, l’engagement, la responsabilité, la 

disponibilité, le réalisme et l’efficacité guident sans cesse nos actions. 

❖ L'autonomie de gestion est une valeur qui oriente les actions de l’association pour 

développer le mécénat de compétences et le mécénat financier d’entreprises et l’appel 

au don auprès des  particuliers ; 
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3- Le "Vivre ensemble” comme levier de réinsertion    

L’association “Les Maisons de la Dignité” agit dans le domaine de l’action sociale et 

contribue au développement et au renforcement de la cohésion sociale conformément à 

l’article 3 de ses statuts 

Nos objectifs : 

❖ Agir pour éviter la perte d’emploi des personnes qui travaillent mais dorment 

dans la rue. 

❖ Permettre aux personnes sans domicile de trouver un hébergement au sortir 

d’un centre de sevrage alcoolique, avec emploi ou à la recherche active d’un 

emploi dans le cadre de leur inscription à Pôle emploi. 

❖ Favoriser le développement personnel et l’intégration dans la société des 

personnes sans domicile en tant que citoyens actifs et responsables  

❖ Réaliser un accompagnement personnalisé afin de soutenir avec bienveillance, 

ces personnes qui auront la volonté de travailler à la restauration de leur 

autonomie sociale en retrouvant un logement pour finaliser leur parcours de 

citoyen. 

❖ Pallier les indisponibilités des établissements et services sociaux et médico-

sociaux dans le cadre précis du profil de la population cible. 

Pour ce faire, l’association développe la notion du “vivre ensemble”, comme argument 

important pour la réinsertion. 
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4- Notre équipe 

Notre équipe se compose de sept membres actifs, dont deux résident à Tours et cinq 

en région parisienne.  

Une équipe permanente de 3 bénévoles agit sur le terrain lors des actions auprès des 

personnes sans domicile fixe, place de la gare à Tours. Au-delà des rôles définis dans 

nos statuts pour faire évoluer les projets de notre association, nous intervenons au 

quotidien auprès des personnes vivant dans la rue de la façon suivante : 

Le travail sur le terrain se fait toujours en présence de la présidente qui organise le 

calendrier des actions et le planning des bénévoles. Elle conduit chaque action et donne 

aux bénévoles la place qui leur est dévolue en fonction des besoins déterminés lors des 

accueil-partage. 

Nous nous adaptons aux demandes auxquelles nous pouvons répondre sur place et un 

suivi avec rendez- vous est mis en place (accompagnement aux démarches 

administratives, recherche de logement etc…) 

Les bénévoles sont engagés depuis plus de 10 ans, issus de la région parisienne, ils 

ont accompagné les actions réalisées à Paris (2001-2012) et sont adhérents de 

l’association et ont pour principales missions. 

• Gérer l’organisation matérielle et participer à la préparation du stand et à la 

réalisation des actions  

• Contribuer à l’accompagnement en proximité des personnes sur délégation de 

la Présidente 

• Gérer le budget alloué à chacune des actions menées (achat nourriture, nuitées 

d’hôtel, timbres fiscaux, photos, courses...) 

• Assurer le compte rendu de chaque action et le secrétariat 

•  Organiser et animer des activités manuelles et artistiques, événements, 

distribution des flyers, des affiches... 

• Contribuer à la formalisation d’un réseau de soutien en faveur du projet des 

Maisons de la Dignité. 
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Tous ces bénévoles permanents se rendent disponibles à chaque fois que nécessaire et 

sont actifs lors de chaque événement réalisé par les Maisons de la Dignité. 

Par la communication sur nos actions (page Facebook), nous associons des bénévoles 

citoyens ponctuels. Des gens s’arrêtent régulièrement au stand et proposent leur aide. 

Le bouche à oreilles, le réseau personnel, familial est mobilisé afin que des aides 

spontanées se développent et que naisse ainsi une véritable solidarité citoyenne. 

L’aide consiste en dons mais aussi en apport sur place de nourriture (repas chaud, 

Viennoiseries, gants, chaussettes, etc..) 

II - Une évaluation des besoins de proximité permettant de 

repérer et répondre à certaines fragilités  

1- Accueil-partage 

Nous accueillons les personnes sans abri qui viennent au stand que nous installons face 

à la gare sous un arbre. Cet accueil-partage s’effectue sur une démarche de proximité.  

• Volontaire : les personnes viennent nous rencontrer spontanément 

• Libre : l’échange établi a pour objectif d’écouter la personne qui vient, debout, 

partager un moment. 

Nous proposons du café, du thé, du chocolat, des sandwiches, des gâteaux faits maison 

et une fois par mois, un repas plus élaboré, chaud et copieux ! Ce repas est offert par 

des personnes extérieures, sensibles à la cause des personnes sans domicile. 

Ces moments d’accueil et de partage nous permettent de repérer des parcours de vie 

différents :  

• Personnes qui vivent dans la rue, qui ont un travail et n’ont pas accès au 

logement 

• Personnes qui n’ont pas de travail et qui vivent dans la rue 

• Personnes qui ont un logement mais passent leur journée dans la rue 
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• Personnes en transit à Tours et qui demandent une aide ponctuelle précise 

Le repérage de ces personnes permet d’identifier une histoire de vie proche : ces 

personnes ont subi généralement une rupture brutale familiale (divorce, séparation, 

décès,), avaient une fragilité du fait de leur histoire personnelle (conflits de familles.) 

et une précarité salariale (travailleur pauvre). Face à ce cumul de difficultés, ces 

personnes se retrouvent isolées, sans soutien familial ou amical entraînant 

progressivement la perte de confiance en eux, la perte d’un logement puis de l’emploi. 

Cette analyse nous amène à considérer que le risque de ces personnes est de perdre 

leur travail et que l’action préventive qui en découle vise à rétablir les besoins 

suivants : 

• Besoin d’estime de soi avec un soutien psychologique sur la forme d’une 

démarche de prévention primaire (Etat, CCAS...) 

• Besoin de sécurité avec l’accès à un logement (projet des Maisons de la Dignité) 

• Besoins physiologiques avec l’intervention des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux. 

2- Nos points forts : Relation de confiance-réactivité-orientation 

Nous sommes à l'écoute et nous évaluons sur place, avec les personnes sans domicile 

fixe demandeuses d'aide, les actions à mettre en place. Nous agissons rapidement car le 

temps presse toujours pour apporter des solutions : rendez-vous à la mairie pour refaire 

les papiers d’identité, aide à la demande des extraits d'acte de naissance via internet, 

achat du timbre fiscal pour refaire la carte nationale d'identité, accompagnement chez 

le photographe, à la mairie, accompagnement à la CAF pour aider à recouvrir les droits, 

visites à l'hôpital, rendez-vous chez le médecin, aide pour retrouver un logement auprès 

de bailleurs privés, avance de caution, recherche de meubles, d'appareils 

électroménager grâce aux réseaux sociaux (Entraide tourangelle, dons du 37, le Secours 

Populaire...), l'achat de vêtements chez ACTIVE et dans les magasins, paiement de 

nuitées d'hôtel, achat de nourriture pour les personnes vivant en squat, nourriture pour 

les chiens, dons de vêtements et de nourriture à des associations ou des particuliers 

œuvrant aussi pour les personnes sans-abris...  
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Nous avons le souci de toujours orienter, accompagner le plus souvent possible les 

personnes qui s’adressent à nous vers les structures tourangelles les plus adaptées à 

leurs besoins. C’est pourquoi nous prenons également contact avec le CCAS de Tours; 

la permanence du SAMU SOCIAL (115), le Pôle Social et Médical de l’Entraide 

Ouvrière, Emergence, la Table de Jeanne Marie, le Foyer Albert Thomas, Psychiatrie 

B Hôpital Trousseau, les Pompiers, SOS médecins, Maison Départementale de la 

Solidarité, Caisse d’Allocations Familiales, Caisse d’Assurance Maladie, Mairie de 

Tours, ordre de Malte, la Croix rouge... 

3- Actions récréatives dans la rue 

L’inactivité qui entraîne la perte du sentiment d’utilité et la perte de l’estime de soi est 

une problématique majeure pour les personnes sans abri et favorise la recherche de 

réconfort dans l’alcool. Pour lutter contre l’inactivité et favoriser l’expression de soi, 

nous organisons des activités artistiques, en raison de la formation de chanteuse d’un 

membre de l’association qui peut mobiliser son réseau de musiciens et de chanteurs 

bénévolement. L’atelier de confection d’objets utiles créatifs de l’association est 

transporté dans la rue, une fois par mois. 

Les activités priorisées sont les suivantes : 

Activités musicales : karaoké, improvisation à la guitare ou aux percussions et autres 

instruments. 

Activités créatives : Réalisation d’objets utiles (Carnets-cartes postales, etc…) 

4- Collaborations et partenariats 

Pour éviter le retour dans la rue pour les personnes sans domicile avec emploi ou à la 

recherche d’un emploi, l’association Les Maisons de la Dignité : 

Collabore avec le territoire : Tours Métropole Val de Loire, les Administrations et les 

Collectivités publiques dédiées au public des personne sans abris.  
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Participe, notamment financièrement sous forme de dons, à toute action favorisant 

l'accès au logement qu’elle soit conduite par des associations d'aide aux sans-abris ou 

de réinsertion sociale ou des structures privées ou publiques (Dons LILO Solidarités 

Nouvelles Logement.) Nos campagnes de financement sont en cours pour lever des 

fonds et une partie des fonds servira à cet objectif) 

Pour accentuer la solidarité et la participation d’autrui via les différentes plateformes 

disponibles et répondre à ses missions, l’association Les Maisons de la dignité a créé 

un Fonds de Dotation et favorise le crowdfunding et les mécénats de compétences avec 

des entreprises tourangelles. Des conventions de partenariats ont été mise en place 

permettant de bénéficier des compétences de différents professionnels (Agence de 

communication, Institut du Travail Social, Cabinet d’avocats, architecte, etc…) 

 Le bénévolat de compétences de notre réseau amical et professionnel nous a permis de 

bénéficier des compétences d’un webmaster, d’un vidéaste, d’un graphiste, d’un 

ingénieur des bâtiments et des travaux publics, d’un joailler, d’un comptable, d’un 

juriste, d’une secrétaire.) 

III- Les actions à venir 

1- A court terme : amplifier notre efficacité en nous engageant à :  

• Contribuer à restaurer l’accès à un logement décent. 

• Mobiliser les citoyens (bénévolats, appel aux dons) 

• Sensibiliser la population tourangelle à la problématique SDF (Publications 

régulières (Page Facebook tu es de Tours si, Partage de liens SDF, Entraide 

tourangelle.) 

• Mobiliser les entreprises et les particuliers (mécénat de compétences et 

bénévolat de compétences à travers des campagnes de communication.) 

• Constituer une équipe de bénévoles ponctuels tourangeaux 

• Conclure des partenariats avec des organismes poursuivant des buts 

identiques, similaires ou complémentaires 

• S'insérer dans le maillage territorial des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux 
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2– A moyen terme :  Construire un lieu de vie au sein des Maisons de 

la Dignité : la finalité de notre action 

Nous avons répondu à de nombreuses situations et nous avons rencontré des personnes 

qui sont salariés et dorment dans la rue. Leur situation est extrêmement difficile car ils 

risquent à tout moment de perdre la seule chose qui leur reste : leur travail. Ils sont 

porteurs d’un réel projet de vie qui revêt un caractère d’urgence. 

Nous avons fait le constat suivant : toutes ces actions ponctuelles ne suffisent pas, car 

elles ne donnent pas la possibilité aux personnes rencontrées, porteuses d’un projet de 

retour à la vie sociale, d’être accompagnées sur la durée, c’est pourquoi l’association a 

décidé de porter le projet « Les Maisons de la Dignité » 

Ce projet répond à un besoin identifié sur le territoire de Tours Métropole et non 

satisfait malgré les structures d’accueil existantes pour la population des personnes sans 

domiciles.  

Son objectif sera d’accueillir dans un lieu de passage plus ou moins durable des 

personnes salariées n’ayant pas de domicile fixe et de leur proposer un 

accompagnement personnalisé pour l’accès à un logement pérenne et .au maintien 

dans le logement. 

 


