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L’année 2017 fut à la fois 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 : 
• élargir 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, diver-
sifié 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 dynamisa-
tion 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, mainte-
nant officiel, de l’association  : La 
Maison de l’Amitié La Défense 
(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 sor-
ties dans Paris, et pour quelques-
uns, pendant le pèlerinage  
Mosaïque, etc. Ce sont ces mo-
ments qui portent chacun d’entre 
nous et chacune de nos actions. 
Enfin, nous avons, avec l’associ-
ation des Captifs, établi le cadre 
d’une future convention entre nos 
deux associations afin de préciser 
les modalités de coopération.
L’année 2018 sera donc essen-
tiellement une année de consoli-
dation de tout ce que nous avons 
entrepris : 
• maraudes
• bagagerie
• atelier et sorties de dynami-

sation
• insertion par l’activité 

économique
Avec le Conseil d’Administration, 
nous souhaitons également en-

gager une réflexion sur le cadre de 
travail des salariés notamment au 
regard de notre convention collec-
tive. Les salariés sont aussi l’os-
sature de la MDA. C’est un chan-
tier important auquel nous tenons 
beaucoup.
Et, nous allons travailler de façon 
rapprochée avec Paris La Défense 
pour identifier notre nouveau local 
et anticiper notre futur déménage-
ment prévu avant fin 2019.
Au nom du Conseil d’Administra-
tion, je souhaite vivement remercier :
Antoine de Tilly, notre directeur 
qui a fait un travail formidable 
avec les salariés et l’ensemble des 
bénévoles.
Les adhérents pour leur fidélité et 
leur soutien, 
Les bénévoles pour leur implica-
tion en particulier ceux qui se sont 
mobilisés pour la période grand 
froid, 
Les salariés de la MDA pour leur 
engagement et leur confiance,  
La maison d’église Notre Dame de 
Pentecôte avec qui nous avons un 
lien historique fort, et également 
l’ensemble des partenaires de la 
MDA qui nous soutiennent depuis 
de nombreuses années

Le mot du Président

François Xavier DEBROSSE, 
Président de l’Association

LA MAISON DE L’AMITIÉ
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Une implantation au cœur de Paris La Défense
LA MAISON DE L’AMITIÉ

Un local pour l’accueil de jour de 340 
m² situé au 4 place Carpeaux, La 
Défense 6 à Puteaux et un local pour 
la bagagerie  de 45 m² à quelques 
mètres.

4, place Carpeaux
La Défense 6

92800 Puteaux

Créée le 22/12/1998
JO du 16 janvier 1999

Promouvoir et concrétiser
la solidarité sur le site 

de La Défense

www.lamaisondelamitie.fr

Adresse

Parution J0

Objet

Site internet
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Les spécificités locales de La Défense
LA MAISON DE L’AMITIÉ

La présence de personnes en errance ou sans domicile fixe  à La Défense est expliquée par une conjonction 
de facteurs :

• la nature labyrinthique des espaces, 
• les ressources matérielles associées au site,
• la fonction symbolique de l’endroit et notamment les espaces commerciaux, lieux de rencontres et de 

sociabilité qui permettent aux personnes SDF y séjournant de recréer un sentiment d’appartenance au 
monde social et à ses conventions, 

• la desserte importante en transports en commun.
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La Maison de l’Amitié, association loi 1901, est 
née à l’initiative d’une femme, Geneviève Gazeau,  
aujourd’hui Présidente d’honneur de l’association, et 
de salariés d’entreprises de La Défense. L’association 
va à la rencontre des personnes isolées en situation 
de grande précarité et qui vivent ou passent à La 
Défense.

Souhaitant recréer du lien social, promouvoir et 
concrétiser la solidarité entre tous, l’association  
apporte un premier accueil inconditionnel aux per-
sonnes, en développant des relations entre les bénéfici-
aires, les bénévoles - salariés des entreprises  riveraines 
et habitants, et en proposant un accompagnement 
global. Le projet de l’association s’efforce de prendre 
en considération toutes les dimensions de la personne. 

C’est pourquoi, au-delà de la rencontre avec les  
personnes de la rue, et pour compléter les services 
primaires proposés (se restaurer, se vêtir, rester  
propre, chercher un hébergement), la MDA dével-
oppe des actions sanitaires, sociales, culturelles et 
existentielles.

À la rencontre des personnes fragilisées de La Défense
LA MAISON DE L’AMITIÉ

« Moi le sandwich, je m’en fous, ce que je veux, c’est passer du temps avec vous »
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Des projets de vie marqués par des ruptures de 
différents types : migration économique (et plus à 
la marge demande d’asile), divorce, séparation ou 
décohabitation suite à un conflit familial, expulsion 
locative suite à un licenciement ou à des problèmes 
de santé, sortie des institutions (HP, ASE ou prison), 
et par un isolement profond et durable, qui brise la 
confiance en l’autre.

Qui sont les accueillis ?
LA MAISON DE L’AMITIÉ

Des travailleurs étrangers

Des jeunes majeurs  
en errance

Des “anciens”

Originaires principalement d’Europe centrale et de 
l’Est ou du Maghreb, souvent isolés, ils ont émigrés 
pour des raisons économiques. Certains ont d’abord 
vécu dans d’autres pays (Angleterre, Allemagne, 
Belgique...). Ils travaillent souvent dans le bâtiment, 
généralement sans être déclarés.

La Défense était pour eux un repère où ils avaient 
déjà pris l’habitude de «  squatter  ». Quelques uns 
sont arrivés à La Défense après avoir quitté leur 
pays d’origine.
(Etude Fors, Paris La Défense.)

Ils vivaient et travaillaient généralement dans le 
département et ont perdu leur logement à la suite 
d’un « accident de parcours » (licenciement, divorce, 
problèmes de santé...). Ils sont généralement dans 
la rue depuis plusieurs années. Plus ou moins forte-
ment marginalisés, certains d’entre eux ont dével-
oppé ou aggravé des maladies psychiques ou des 
addictions. 

« On est bien chez vous, continuez »
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En quelques chiffres
LA MAISON DE L’AMITIÉ

18 800
passages

1217 
(+20%  
en 2 ans)
personnes 
accueilies
en 2017

400 000 €
de budget en 2017

10 000 kg
de linges nettoyés

5000 h
de bénévolat

81
personnes 

accueillies par jour

+ de 80
bénévoles actifs

85
nationalités

40
ans de moyenne 
d’âge

6
salariés dont 
3 travailleurs

sociaux

90,3 %
d’hommes

758
vestiaires 
distribués

9,7 %
de femmes

« Vous pouvez pas savoir le bien que ça me fait de vous voir »
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Nos missions
LA MAISON DE L’AMITIÉ

Rencontrer 

Récréer une notion d’appartenance 
sociale.

Proposer et accompagner des missions de 
bénévolat sur le site de Paris La Défense. 

Redonner de l’estime de soi.

Mettre en place un accompagnement 
social global.

Réintroduire les personnes dans le droit 
commun.

Faciliter la ré-insertion par l’activité 
économique. 

Répondre aux problématiques 
sociales encore non traitées sur le site de 
La Défense.
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Une fréquentation en hausse
LA MAISON DE L’AMITIÉ

La fréquentation du centre  
d’accueil de  la Maison de l’Amitié 
La Défense est en hausse con-
stante depuis sa création  mais 
particulièrement depuis son in-
stallation dans les locaux mis à 
sa disposition depuis 2008 par 
l’établissement Paris La Défense.

En 2017 la fréquentation de la 
Maison de l’Amitié est toujo-
urs à la hausse. 1217 personnes 
reçues, soit +20% par rapport à 
2015. Si le nombre de personnes  
différentes est en constan-
te augmentation, on remarque  

également que le pourcentage 
des personnes de passage est 
de plus en plus important. Cela 
questionne le fonctionnement 
de la Maison de l’Amitié pour à 
la fois augmenter sa capacité à  
réorienter les personnes de pas-
sage mais aussi sur son ambition 
à améliorer son accompagnement 
social global pour les personnes 
plus régulières. En moyenne  
La Maison de l’Amitié a accueilli en 
2017 81 personnes par jour avec 
des pointes à plus de 130 per-
sonnes en période hivernale alors 
que la fréquentation ne dépassait 

pas les 40 personnes en moy-
enne il y a quelques années. Cette  
augmentation régulière de la 
fréquentation avec des nouvelles 
problématiques d’addictions et de 
troubles psychologiques qui en-
gendrent des actes de violences 
beaucoup plus fréquents lors de 
nos accueils et accompagnements 
sociaux, nous amène a développer 
nos partenariats et faire intervenir 
de plus en plus des professionnels  
spécialisés en 2018. 

Nombre de personnes différentes accueillies

200 700 1012 1142 1217

2008 2012 2015 2016 2017

« Franchement, un peu de respect c’est cool »
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Une fréquentation en hausse
LA MAISON DE L’AMITIÉ

19 % 4 %

15 % 3 %
14 % 3 %
12 % 3 %
10 % 2 %

9 %

85 nationalités différentes dont :

Nombre de personnes par jour

Nombre de passages par an

France Sénegal
Roumanie Mali 
Maroc Tunisie
Pologne Hongrie
Bulgarie Cameroun
Algérie

0

20

40

60

80

100

Nov-16 Janv-17 Mars-17 Avr-17 Juin-17 Août-17 Sept-17 Nov-17 Déc-17

2015 2016 2017

Jusqu’à 2 fois 38% 41% 47%

Plus de 2 fois 62% 59% 53%

Plus de 20 fois 23% 22% 20%

Plus de 40 fois 13% 13% 11%

Plus de 80 fois 6% 6% 5%

536 personnes, soit 47% de la file active sont passées au maximum 2 fois à la 
Maison de l’Amitié au cours de l’année 2017. En 2015, cela représentait 38%. 
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Accueil et rencontres
LA MAISON DE L’AMITIÉ

• Le P’tit Café  / 7 h - 8 h 30,
• un accueil de jour / 9 h - 12 h / 14 h - 17 h,
• des maraudes avec des travailleurs sociaux et des bénévoles, 2 fois par semaine, 

les mardis de 17 h à 19 h et les jeudis de 12 h à 14 h,
• un abri de nuit pour 8 personnes en période hivernale (22 nuitées pour l’hiver 2017/2018),
• une distribution de collations à 11 h,
• des ateliers de Français une fois par semaine,
• Des atelier de dynamisation musique / cuisine , une fois par semaine,
• des sorties/séjours culturels / projections de film suivi d’un débat,
• un jardin partagé.

« Quand c’est que vous réorganisez une sortie avec nous? »
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Les P’tits Cafés
LA MAISON DE L’AMITIÉ

Tous les matins à  La Maison de l’Amitié se tient le P’tit Café entre 7 h et 8 h 30. 

Le P’tit Café est animé par quatre équipes de bénévoles les mardis, mercredis, jeudis, et vendredis et d’une 
cinquième équipe de bénévoles à la Maison d’église Notre Dame de Pentecôte le lundi. 

Le P’tit Café est un temps fort de la journée à la Maison de l’Amitié. 

Très attendu par les accueillis qui s’empressent de rentrer dès l’ouverture de la porte, il signifie s’abriter, se 
restaurer et trouver un moment de réconfort et de mieux-être.

Son encadrement est assuré par des bénévoles il n’est néanmoins pas déconnecté du fonctionnement global 
de l’association. 

Le P’tit Café offre aux accueillis la possibilité de se ressourcer dans une atmosphère la plus calme et sereine 
possible après une nuit parfois difficile. 

En 2017, 234 P’tits cafés ont eu lieu à La Maison de l’Amitié et ont été 
animés par plus 80 bénévoles. 40 000 cafés y ont été servis. 
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• un accompagnement social, avec  
3 travailleurs sociaux disponibles

• un soutien médical (infirmière psy, médecine 
générale)

• des douches, 
• une laverie,
• un vestiaire,
• un accès informatique,
• une collation à 11h.

L’accueil de jour du lundi au vendredi
LA MAISON DE L’AMITIÉ

Les activités de dynamisation

L’année 2017 a également été marquée par une accélération de notre programme de dynamisation.  
Dans ce cadre, La Maison de l’Amitié propose tous les jeudis après-midi des temps de partage et d’activité 
entre bénévoles, salariés et personnes accueillies autour d’activités culturelles ou sportives, permettant de 
retrouver confiance et estime de soi. À ce titre nous avons mis en place des sorties, comme par exemple une 
excursion en Baie de Somme ayant rassemblé une dizaine de participants ou encore des projections de films 
suivies d’un débat. 

« Une bonne douche chaude, quand même… waouh »
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La Maison de l’Amitié est avant tout un lieu de rencontre et de création de lien social, ou outre les réponses 
concrètes apportées sur les problématiques sociales ou administratives, des liens se créent entre bénévoles, 
salariés et différents intervenants. C’est ce lien créé lors de ces temps de rencontre et d’écoute avec cette 
mixité entre bénévoles de La Défense et personnes accueillies qui permet de changer de paradigme dans la 
rencontre. En effet 85 % des personnes en situation de grande précarité à la rue se disent ressentir le mépris 
des passants et 65 % vivent seules. 

Les services dispensés sont :
• accompagnement dans l’estime de soi, dans le savoir être,
• logement et hébergement : SIAO, DAHO, DALO, HLM etc,
• prestations sociales : CAF, MDPH, RSA etc,
• santé : hospitalisations, orientations vers des structures de soin spécialisé (CSAPA, PASS etc.), relations 

avec  les hôpitaux, réseau de santé, pharmacies, questions AME, PUMA et CMU-C,
• emploi et insertion professionnelle : CV et lettre de motivation, relations avec Pôle emploi, candidatures 

pour entreprises d’insertion,
• questions administratives : obtention d’acte de naissance, passeport, amendes et impôts, transports, 

aide alimentaire…
• questions administratives liées au maintien sur le territoire français : demande d’asile, procédure de 

régularisation,
• justice : relations avec les tribunaux et l’administration pénitentiaire,
• domiciliation : orientation.

En 2017, les travailleurs sociaux de la Maison de l’Amitié La Défense ont pu réaliser 1200 entretiens 
d’accompagnement formel sans compter les prises de contact et autres entretiens informels préalables à 
toutes démarches. Une action collective qui nécessite un savoir faire, un savoir être et une bonne cohésion 
d’équipe pour s’adapter en permanence aux situations présentes toutes singulières et uniques.

Le travail a bénéficié en 2017 pour la première année du système de gestion informatique ADILEOS permet-
tant de professionaliser le suivi de chacun.

L’accompagnement social 
LA MAISON DE L’AMITIÉ

« Elle sera là Isabelle mardi prochain ? »
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Une analyse des pratiques en continu
LA MAISON DE L’AMITIÉ

Dans son fonctionnement ordinaire, la Maison de 
l’Amitié s’appuie sur 4  types de réunions. D’une 
part une réunion d’équipe hebdomadaire qui fait le 
point sur la semaine écoulée, traite des situations 
difficiles et des projets à mettre en place, d’autre part 
le Conseil de Vie Sociale (CVS), mensuel qui donne 
la parole aux personnes qui fréquentent l’association 
et permet d’avoir un temps d’échange entre l’équipe 
salariée et les accueillis, enfin le Conseil de Maison, 
réuni au moins une fois par trimestre, est un outil de 
communication entre les salariés et les bénévoles. 
C’est un temps d’échange sur la vie et l’organisation 
de l’association. Le Conseil de Maison permet aussi 
de faire le lien entre les personnes qui s’occupent 
principalement du P’tit Café et celles qui interviennent 
au sein de l’accueil de jour. Le Conseil de Maison est 
un temps de propositions d’idées afin d’améliorer 
l’accueil des personnes et le fonctionnement de la 
structure. 

Nous avons enfin mis en place des Groupes d’Analyse 
des Pratiques pour les salariés, (GAP) que nous allons 
proposer aux bénévoles en 2018. Il s’agit d’une 
rencontre mensuelle animée par des professionnels 
afin de relire ensemble des moments de vie partagés 
sur le temps d’accueil qui ont pu faire question, 
interroger, mettre mal à l’aise, en difficulté.
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Une approche globable de la personne
LA MAISON DE L’AMITIÉ

Prendre en compte la dimension globale de la personne, par-delà les problématiques concrètes ou 
simplement administratives qu’elle rencontre à un moment de sa vie, est essentiel dans la reconstruction et 
le retour à l’estime de soi. S’il est évident que notre mission première est de répondre aux besoins primaires 
et élémentaires des personnes qui s’adressent à nous, il est derrière chacune d’entre elles très souvent, 
une demande cachée plus forte, plus intime, plus réparatrice sans doute pour rompre leur isolement et leur 
redonner confiance : celle d’être accompagnés sur leur questionnement plus profond sur le sens de leur vie. 
Ces questions existentielles si intimes n’en restent pas moins universelles, et souvent nécessaires à aborder 
pour réamorcer en elles leur capacité de résilience, de rebond et les aider à retrouver leur chemin de liberté 
et de discernement.

Quelles que soient les croyances religieuses de chacun et dans le respect de la loi 2002-2 et plus particulièrement 
dans la charte des droits des personnes accueillies, La Maison de l’Amitié propose à ceux qui le souhaitent à 
travers notamment le Groupe Solidarité Partage de Notre Dame de Pentecôte des temps de prières solidaires 
ou des pèlerinages. A ce titre en août 2017, comme chaque année, le pèlerinage Mosaïque a accueilli un 
groupe de sans abri de la Maison de l’Amitié.

« Et nous on vous aide comment ? »
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De nouvelles activités initiées en 2017
LA MAISON DE L’AMITIÉ

Débutées fin d’année 2017, ces nouvelles maraudes dites « mains nues » (sans apport matériel) nous permet-
tent d’aller à la rencontre des personnes les plus isolés de La Défense qui pour diverses raisons ne viennent 
pas nous voir et restent très isolées. Effectuées à des horaires fixes sur un parcours défini avec des équipes 
formées de travailleurs sociaux et de bénévoles, ces maraudes hebdomadaires complètent notre mission.  
À raison de deux fois par semaine, les équipes de La Maison de l’Amitié effectuent ces maraudes d’interven-
tion sociale en milieu de journée ou en fin d’après-midi, horaires qui correspondent aussi aux disponibilités 
des salariés de La Défense. Ces maraudes s’inscriront en 2018 dans un dispositif de coordination des actions 
sociales et de santé à La Défense animé par La Croix Rouge. 

Comment ne pas essayer de proposer un chemin vers la réinsertion par l’activité économique à La Maison 
de l’Amitié quand nous accueillons des personnes avec une moyenne d’âge de 40 ans qui tous les jours vien-
nent nous voir pour trouver un travail à La Défense ? Ce type d’orientation et d’accompagnement nécessite 
à la fois du temps, un réseau de partenaires et des travailleurs sociaux spécialisés dédiés. C’est ce travail 
de recueil d’informations et d’expérimentation que nous avons initié fin 2017, afin de proposer de nouveaux 
services adaptés aux personnes que nous accueillons. 

Des tournées-rue 

La réinsertion par l’activité économique

« Vous serez là, la semaine prochaine ? »
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Conseil d’Administration

Gouvernance 
LA MAISON DE L’AMITIÉ

Président : Francois-Xavier DEBROSSE (Geopost/Pickup-Services)

Trésorier : Bernard HAU (Ageas)

Secrétaire : Catherine ROCOURT (EDF)

Administrateurs :  Philippe ANGLADE (Enedis), Bernard AUDRAS (NdP), Amaury de la BOUILLERIE (RSM), 
Guillaume BURGELIN (Axa), Agnès DELHOMME (IME Suresnes), Mylène DEWEIRDER (Courbevoie), Isabelle 
RICHARD (Axa), Christian VIGNALOU (NdP)

En 2017 : un rapprochement avec l’association Aux Captifs, La Libération

Les échanges avec les Captifs ont été initiés fin 2015 et ont abouti à la décision en  2017.  
Il a été décidé d’établir une convention afin que la MDA puisse s’inspirer et capitaliser sur 
les bonnes pratiques des Captifs. Un comité de pilotage réunissant les présidents, et les 
directeurs de chaque association a été mis en place.

Antoine de TILLY, 
Directeur

Géraldine VERNIER, 
Assistante sociale

Hala KAMAL, 
Maitresse de maison

Maria GABOR, 
Travailleuse sociale

Tegualda JASINSKY, 
Educatrice spécialisée

Thomas BERTONI, 
Régisseur général

Nous bénéficions également 
de la présence de stagiaires en 

formation  tout au long de l’année.
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Les différentes actions menées au sein de La Maison 
de l’Amitié La Défense ne pourraient voir le jour sans 
la collaboration bienveillante de ses salariés et de 
nombreux bénévoles.

Les différentes initiatives de collecte de don, 
d’activités de dynamisation, de ventes de gâteaux, 
de brocante, de repas sont autant de moment part-
agés qui font la richesse de La Maison de l’Amitié et 
son hospitalité.

Les différents profils des bénévoles, actifs, étudi-
ants, retraités, de nouveaux ou anciens de l’asso-
ciation, jeune moins jeunes, de Paris La Défense, 
de Puteaux, de Courbevoie ou des environs, tous  

motivés par des valeurs humanistes et bienveillantes 
envers les plus démunis participent à l’action et aux  
missions de notre association.

Depuis plusieurs années, nous avons assisté égale-
ment à une très forte demande des salariés de  
La Défense qui individuellement ou dans leur  
cadre professionnel souhaitent s’impliquer da-
vantage localement  dans une mission sociale et  
societale. Chacun ayant conscience qu’individuelle-
ment ou à l’echelle de leur entreprise dans une action 
coordonnée et organisée qu’offre une association, 
leur impact pourrait être plus important, plus gratifi-
ant et répondre à un vrai besoin.

Une complémentarité salariés / bénévoles
LA MAISON DE L’AMITIÉ
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La mission menée par La Maison de l’Amitié La 
Défense s’inscrit dans des parcours de vie des 
personnes qui dépassent largement notre simple 
périmètre d’intervention. Il est donc primordial de 
tisser avec les autres parties prenantes locales des 
partenariats, des liens pour faciliter le travail d’ac-
compagnement social des personnes qui fréquentent 
également d’autres structures.

C’est pour cela que quotidiennement nous travaillons 
en étroite collaboration avec les autres associations 
du département, les centres d’accueils, d’héberge-
ment, de soin, de santé, le SIAO, La Croix Rouge, le 
Samu social, les urgences, les pompiers, les sociétés 
de sécurité de Paris La Défense.

Nous bénéficions aussi de partenaires agissant au 
sein de la MDA, par exemple, un médecin généraliste 
bénévole intervient à la MDA au nom de l’Ordre de 
Malte. Sa consultation se tient  tous les lundis avec 
en moyenne une dizaine de consultations.

La Maison de l’Amitié a également signé en 2012 
une convention de collaboration avec l’équipe Mobile 

Santé Mentale et Précarité rattachée au service de 
psychiatrie de l’hôpital Max Fourestier de Nanterre. 
Notre association a bénéficié d’une permanence 
d’une matinée par semaine en 2017.

L’autre point d’appui de la Maison de l’Amitié 
dans son action santé pour le public qu’elle ac-
cueille est celui du Réseau 92 Nord. Ce réseau 
centré sur le Sida, la précarité et les addictions 
(ARèS 92) est intervenu 4 fois en 2017 auprès des 
accueillis de la MDA.

La Maison de l’Amitié est également adhérente 
depuis plusieurs années du Collectif des Morts de 
la Rue. Le collectif des Morts de la rue poursuit  
4 objectifs :

• faire savoir que beaucoup de personnes qui  
vivent ou ont vécu dans la rue en meurent

• réfléchir et dénoncer les causes de ces morts pré-
maturées

• garantir des funérailles dignes
• accompagner les personnes en deuil

Un réseau d’acteurs locaux
LA MAISON DE L’AMITIÉ
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Notre budget
LA MAISON DE L’AMITIÉ

Les comptes de La Maison de l’Amitié sont certifiés par un commissaire au compte et validés lors de notre 
Assemblée générale du mois de mai.

Vision à 3 ans

• déploiement des ressources pour plus d’impact,
• équilibrer les sources de financement public / privé. 

Fond privé

2016
270 k €

Paris La Défense

DRIHL

5 %

20 %

75 %

Fond privé

2017
400 k €

Paris La Défense

DRIHL

31 %

19 %

50 %
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La Maison de l’Amitié mène aujo-
urd’hui son action avec le soutien  
financier de l’État, en l’occurrence la 
Direction Régionale et Interdépar-
tementale de l’Hébergement et du 
Logement (DRIHL), Unité Territoriale 
des Hauts-de-Seine. La DRIHL des 
Hauts-de-Seine accompagne notre 
association depuis une dizaine d’an-
nées, notamment sur notre action sur 
les parcours vers l’hébergement.

De plus depuis la fin 2015, grâce 
à l’appui de Monsieur Patrick  
Devedjian, Président du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine 
et Madame Marie-Célie Guillaume,  
Directrice générale de DEFACTO, 
l’établissement public de gestion du 
quartier de la défense nouvellement 
Paris La Défense, nous bénéficions 
d’une aide financière qui s’ajoute à la 
mise a disposition à titre grâcieux de 
nos locaux.

Nos partenaires
LA MAISON DE L’AMITIÉ

Nos partenaires financiers

Institutionnels

Fondations / Entreprises

Journées solidaires / Dons en nature & Collectes pour la MDA

Mécénat de compétences / Pro Bono
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4, place Carpeaux 
La Défense 6 
92800 Puteaux
www.lamaisondelamitié.fr 
01 49 06 02 87
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