Association Pour l’Amitié
Voulez-vous contribuer
à un projet d’accueil

de personnes sans
domicile fixe ?

Nous habitons avec des personnes sans domicile fixe, et leur
proposons de • partager un logement,
• vivre ensemble au quotidien.

Pour poursuivre ce projet,
nous recherchons
de nouveaux locaux.

UN PROJET
L’Association pour l’Amitié (APA) anime des appartements partagés,
où habitent ensemble des personnes qui étaient sans domicile fixe, et des
personnes qui ne l’étaient pas (essentiellement des jeunes professionnels).
Il s’agit d’une forme de « colocation solidaire » où vivent ensemble des
personnes d’âges, d’origines, de cultures, de parcours et aussi de caractères
bien différents. Cela est mené en lien avec l’Église catholique de Paris.

Des convictions
Au-delà d’un toit, nous voulons aussi proposer aux personnes sans domicile fixe des relations
fraternelles.
Nous nous engageons à vivre ensemble, dans la simplicité, jour après jour.
Nous souhaitons créer des relations de réciprocité, qui permettent à toute personne accueillie
de se révéler et de partager ses talents. Nous voulons apprendre, peu à peu, à nous aimer les
uns les autres.

Une expérience

Créée en 2006, l’association regroupe
actuellement 121 résidents célibataires,
répartis en 15 appartements, ainsi que 5
familles, soit près de 150 personnes, sur
Paris et Saint-Ouen (93).

Les personnes sans domicile fixe accueillies
Ce sont des personnes sans logement qui vivaient « à la rue », en foyer d’hébergement
collectif, à l’hôtel ou encore qui allaient d’un hébergement à un autre, chez des connaissances.
La durée de séjour des personnes au sein de nos appartements n’est pas limitée a priori,
mais adaptée aux souhaits et aux besoins de chacun ainsi qu’à ses capacités d’autonomie.

Nos logements : des lieux à taille humaine
En alternative aux grands foyers d’hébergement, nous habitons des appartements « ordinaires », à taille humaine, où peuvent habiter 6 à 10 personnes.
Ces appartements sont aménagés de façon à ce que chacun puisse avoir une chambre
individuelle.
La cuisine, le salon et les sanitaires sont partagés. Nous payons aux propriétaires un
loyer ou une participation aux frais.

Les règles de vie, au quotidien…
Nous privilégions l’auto-organisation et la responsabilisation.
Un règlement intérieur ﬁxe certains repères :
• Un repas commun pour tous les résidents à lieu, un soir par semaine, dans chaque
appartement. La participation aux autres repas est libre, et dépend des horaires de
chacun.
• Chacun participe à un service pour contribuer à la vie quotidienne dans l’appartement
(courses, préparation des repas, ménage, comptes…).
• Tous les frais sont partagés et pris en charge par les résidents (loyers, nourriture…).
• Chacun doit aux autres le respect. La consommation sur place d’alcool et la violence ne
sont pas admis.
• Une prière commune est proposée chaque matin. Sur tous nos sites, un oratoire, avec
la présence réelle, nous permet de vivre des moments d’adoration.

Nous voulons prolonger cet esprit d’amitié
et de rencontre à travers d’autres actions :
Des déjeuners « ouverts à tous » sont organisés chaque dimanche grâce à la paroisse
Notre Dame des Blancs Manteaux.
Des vacances « détente » ainsi que des séjours spirituels ou des pèlerinages sont régulièrement organisés, notamment au Foyer de Charité de Combs-la-Ville ou à la communauté de l’Arche.

Seul, on ne peut rien faire…
Ce projet est mené en lien et avec l’aide de l’Église Catholique de Paris, qui nous a toujours apporté un soutien fidèle et précieux.
Nous agissons aussi en complémentarité avec les services sociaux publics ou associatifs.
Grâce à des partenariats, certains résidents peuvent bénéficier d’un accompagnement
social en vue de réaliser leurs projets personnels d’insertion (Aide à l’accès à l’emploi,
recherche d’un logement autonome.)

Nous sommes régulièrement sollicités pour l’accueil de personnes sans
domicile FIxe que nous devons refuser, faute de places. Nous rencontrons aussi des volontaires
qui seraient prêts à s’engager dans ce projet… Mais les locaux manquent !

un lieu mis à notre disposition
urgence Nous
 devons quitter
temporairement
jusqu’en août 2014 !

Nous recherchons des locaux de tous types :

Selon les locaux proposés, nous pourrons vous dire très rapidement quel loyer nous
pouvons payer.
Si vous avez des locaux disponibles… Ou si vous en connaissez autour de vous…
Parlons-en !
D’avance, merci pour votre participation à la réalisation de ce projet.
Nous avons besoin de votre aide !

Association Pour
l’Amitié (APA).
Siège.
29 rue de Lourmel.
75015 Paris
Contacts :
Karine HEITZ
06.06.71.47.83
tk.heitz@hotmail.fr
Martin CHOUTET
06.61.70.67.91
choutetmartin@yahoo.fr

Un immense MERCI à ceux qui mettent déjà des locaux à Merci aux Fondations qui nous soutiennent pour financer
notre disposition : Le Diocèse de Paris, Les Religieux de les travaux d’aménagement des appartements

Saint-Vincent-de-Paul et la Fondation JL Le Prévost, Les
Sœurs Augustines de Notre-Dame de Paris, Les Sœurs
du Très-Saint-Sauveur, La compagnie des Filles de la
Charité, La Paroisse Saint-Ambroise, Les Fils de la charité
et à la Paroisse Notre-Dame du Rosaire de Saint-Ouen. ainsi que de nombreuses fondations d’entreprises et familiales.
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• Pour accueillir de 6 à 50 personnes.
• D’une surface de 100 à 1000 m².
• Un grand appartement, ou des surfaces que nous pourrons réaménager en plusieurs
appartements.
• Quel que soit leur usage actuel (bureaux, logements...).
• Disponibles temporairement ou durablement.
• Avec ou sans travaux à faire (S’ils sont nécessaires, nous prenons à notre charge les
travaux de réaménagement et de mise aux normes).
• En priorité à Paris.

