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Rapport Moral 2017  

« Maison de l’Amitié, La Défense » 

 

 

Créée il y a 20 ans, la Maison de l’Amitié a d’abord été un « P’tit Café » proposé à des personnes de la 

rue par un petit groupe de bénévoles, salariés des tours de La Défense, sous l'impulsion d’une femme 

formidable et multi engagée Geneviève Gazeau.  

Avec ce P’tit Café, servi chaque matin, dans un petit local technique sans eau, Geneviève souhaitait qu’une 

relation se créé entre des personnes en grande précarité et des personnes désireuses de leur donner du 

temps. La conviction de Geneviève, que nous portons depuis, est que c’est à partir de cette relation que peut 

naître la confiance puis un désir de se reconstruire et d’entamer un chemin de réinsertion.  

Rapidement, le P’tit Café informel a été complété par un accueil de jour et une association, la Maison de 

l’Amitié, a été officiellement créée. Elle a fonctionné pendant près de 10 ans avec uniquement des bénévoles 

(aujourd’hui une cinquantaine), puis, grâce aux subventions la DRIHL (Direction Régionale de l’Hébergement 

et du Logement) des salariés ont été embauchés et un local obtenu avec le soutien de Paris La Défense 

(l’Établissement de gestion du quartier d'affaires de la Défense).  

 

"La société est forte de la place qu'elle donne aux plus fragiles." Laurent de Cherisey, fondateur des maisons de 

Simon de Cyrène 

 

Le site de la Défense est un endroit unique avec ses tours et son centre commercial des 4 temps. La Défense 

c’est le symbole de l’économie de marché, d’une économie mondiale, d'une société de consommation, de 

l’emploi, de la croissance, d'une société qui valorise la performance.  

La Maison de l'Amitié, nichée au milieu de ses tours, est donc à la fois le symptôme d'une société imparfaite 

qui laisse des personnes à la rue mais aussi et surtout l’illustration d'une aspiration de beaucoup de 

bénévoles, voisins, d’institutions, de fondations et de salariés de ces mêmes tours à s'engager auprès des plus 

fragiles, à tenter modestement de rééquilibrer l’ensemble par un engagement solidaire. La Maison de l’Amitié 

incarne aussi une solidarité de quartier au cœur du quartier d’affaires.  

 

Depuis 5 ans, le nombre de personnes de rue accueillies a été multiplié par 3. Nous sommes passés de 30 

par jour, à 80 par jour. Ce qui est beaucoup et peut fragiliser notre projet. Cela représente 18 800 passages 

par an et l’accueil de plus de 1 217 personnes uniques par an. Pour mémoire, la Ville de Paris a recensé, en 

février 2018, près de 3 000 personnes sans-abris à Paris.   

Début 2016, nous étions donc au bord de la rupture. Sans solution, sans référence. Héritier d'un engagement 

de recevoir tout le monde sans condition, avec un budget et donc une équipe de salariés quasi stable depuis 5 

ans. Nous étions dans une impasse et il était urgent de nous poser pour nous ré-engager sereinement. Le 

travail que nous avons accompli depuis, avec le soutien fort de partenaires, nous a permis ce moment de 

respiration. Nous avons ainsi pu élaborer notre projet de service, recruter un nouveau directeur, nous 

rapprocher de l'association « aux Captifs, la libération » qui est aujourd'hui un peu notre grande sœur et une 

référence pour nos actions auprès des accueillis et conduire les actions de notre projet de service. 
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Bilan de l’année écoulée 

L’année 2017 fut à la fois une année de fête, puisque nous avons fêté les 20 ans de l’association, une année 

de transition, avec le départ festif de Luc et l’accueil chaleureux d’Antoine, mais également une année 

charnière avec une grande question et 3 interrogations :  

La Maison de l’Amitié peut-elle, dans sa configuration actuelle, se donner les moyens de mettre en œuvre son 

projet de service ambitieux ? c’est-à-dire à la fois, :  

 Elargir ses financements ?  

 Proposer de nouvelles formes d’accompagnement et des moments de rencontres avec les accueillis ? 

 Et préserver son ADN, sa spécificité et sa capacité d’accueil ?  

Grâce à la mobilisation de tous – bénévoles et salariés -  nous avons aujourd’hui beaucoup plus de certitudes 

et de vrais succès. 

Nous avons ainsi, en sollicitant différentes fondations, diversifié de façon significative nos sources de 

financement. Ceci nous a notamment permis d’ouvrir la bagagerie au début de l’année 2018, de consolider le 

suivi de nos maraudes initiées depuis quelques mois, de proposer de nouveaux séjours de dynamisation aux 

accueillis et de renforcer notre dispositif d’aide à l’insertion par l’activité économique.  

2017, c’est aussi un nouveau Logo prolongement du nom, maintenant officiel, de l’association : La Maison de 

l’Amitié (auparavant dénommé « Comité Solidarité Défense »). 

2017, c’est aussi, et surtout, de multiples moments de partage et d’échanges entre les accueillis, les 

bénévoles, les salariés : pendant les après-midi cinéma, jeux de société, cuisine, les p’tits cafés, la sortie en 

Baie de Somme, les sorties dans Paris, et pour quelques-uns, pendant le pèlerinage Mosaïque, etc. Ce sont ces 

moments qui portent chacun d’entre nous et chacune de nos actions.  

Enfin, nous avons, avec l’association des Captifs, établi le cadre d’une future convention entre nos deux 

associations afin de préciser les modalités de coopération. 

Projets 2017-2018 

L’année 2018 sera donc essentiellement une année de consolidation de tout ce que nous avons entrepris :  

 Maraudes 

 Bagagerie 

 Atelier et sorties de dynamisation 

 Insertion par l’activité économique 

Avec le Conseil d’Administration, nous souhaitons également engager une réflexion sur le cadre de travail des 

salariés notamment au regard de notre convention collective. Les salariés sont aussi l’ossature de la MDA. 

C’est un chantier important auquel nous tenons beaucoup. 

Et, nous allons travailler de façon rapprochée avec Paris La Défense pour identifier notre nouvel local et 

anticiper notre futur déménagement prévu avant fin 2019. 
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