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Contexte 

L’association Lazare, créée en décembre 2010, 
développe et anime des appartements partagés, non 
mixtes, entre  des personnes qui ont vécu à la rue et 
des jeunes actifs bénévoles. S’y ajoutent toujours un 
appartement autonome occupé par une famille qui 
assure bénévolement la responsabilité de la maison. 
Elle assure la bonne cohésion et la bonne marche de 
l’association en local. Elle s’assure que chacun soit à 
sa place et veille à l’accueil et à l’épanouissement de 
chacun.
Les personnes à la rue sont adressées par le SIAO 
ou les services sociaux publics et associatifs qui 
s’engagent à continuer leur accompagnement social 
(démarches administratives, recherche d’emploi…). 
Les jeunes actifs sont volontaires, ayant le désir de 
vivre une expérience d’ouverture et d’attention 
à  des personnes en situation difficile. Il s’agit 
majoritairement de jeunes célibataires entre 25 et 35 
ans, dans les 1ères années de leur vie professionnelle. 
Ils s’engagent au minimum pour un an.
En venant vivre à Lazare, quelle que soit son origine, 
chacun s’engage à participer à une formation sur 4 
thèmes : la dignité de la personne, la vie ensemble, 
la communication non violente et le système social 
français, réalisée sur 4 soirées dans chaque maison.
Un conseil des sages, composé de 4 à 7 personnes 
choisies pour leurs compétences reconnues dans des 
domaines liés aux missions de Lazare, accompagne les 
responsables de maisons  en proposant une relecture 
des pratiques au cours de réunions trimestrielles ou 
en aidant ponctuellement dans certaines prises de 
décisions.
Aujourd’hui l’association est présente à Nantes, 
Marseille, Lyon, Toulouse, Angers et dans les Hauts 
de France à Vaumoise (Oise) et Marcq en Baroeul 
(Nord) ainsi qu’à Madrid et Bruxelles.

objeCtifs de l’aCtion

Permettre aux personnes exclues et isolées de sortir 
de leur contexte quotidien, des tentations et de l’état 
de risque qui va avec ;
Leur permettre d’être choisies pour vivre avec d’autres 
et de rester aussi longtemps qu’elles le souhaitent 
avec la possibilité de bouger d’une maison à l’autre.

desCription de l’aCtion

Chaque maison compte 1, 2 ou 3 appartements 
partagés, quelquefois un ou plusieurs studios pour 
accueillir des profils plus autonomes, auxquels 
s’ajoute l’appartement indépendant, mais en 
voisinage immédiat  où vit la famille, bénévolement 
responsable de la maison. 
La durée de séjour des personnes au sein d’un 
appartement n’est pas limitée a priori, mais adaptée 
au besoin de chacun et à ses capacités d’autonomie.
Chacun a sa chambre, les espaces cuisine, salon et 
sanitaires sont communs.
L’auto-organisation et la responsabilisation sont 
privilégiées. Toutes les actions liées à la vie 
quotidienne sont assumées par les résidents : 
ménage, courses, préparation des repas…
Un règlement intérieur fixe certains repères :
• Un repas commun auquel chacun se doit de 

participer a lieu un soir par semaine. Les autres 
soirs, la participation au repas est libre et dépend 
des horaires et obligations de chacun ;

• Une soirée commune de « détente » est proposée 
une fois par semaine à tous les résidents ;

• Chacun assume un service précis dans la 
maisonnée (courses, repas, ménage, comptes…) ;

• Tous les frais sont pris en charge par les résidents 
(loyers, repas…) ;

• L’alcool et les substances illicites sont interdits.

partenaires de l’aCtion

Les Conseils départementaux des territoires où sont 
implantées les maisons ;
Des entreprises ;
Des Fondations ;
Des particuliers (par leurs dons) ;
Certaines Mairies (Angers, Vaumoise)
Le Conseil régional Pays de Loire
Le Pôle emploi ;
Les services sociaux des territoires concernés.

ressourCes mobilisées

5 ETP assurent la gestion administrative et financière 
des maisons et le développement de l’association ;
Chaque famille est bénévole et assure une présence 
active et régulière chaque semaine.

Vivre ensemble dans la confiance, la paix 
et la bienveillance



38

faCteurs de réussite

Des lieux de vie à taille humaine ;
Les convictions fortes, partagées des fondateurs, des 
familles  et des jeunes actifs bénévoles sur le fait que 
les personnes à la rue ont autant besoin de relations 
humaines que d’un toit.
En tant que citoyens, ils estiment avoir une responsabilité 
directe vis à vis de leurs semblables à la rue, en souffrance 
et pouvoir les aider en choisissant de vivre avec eux, 
simplement, jour après jour ;
Les principes de confiance et de responsabilité dont sont 
créditées les personnes dès leur arrivée ;
Des journées portes ouvertes sont organisées dans toutes 
les maisons pour favoriser l’intégration dans le quartier ;
Des week-ends ou sorties à l’extérieur sont régulièrement 
organisés, favorisant la cohésion du groupe.

diffiCultés renContrées

Le projet ne convient pas :
• Aux personnes trop autonomes, qui n’ont pas envie 

d’une vie semi collective ;
• Aux personnes ayant des troubles du comportement 

très importants (addictions non traitées, troubles 
psychiatriques…) ou violentes.

Les entretiens d’accueil ne permettent pas toujours de 
détecter l’un ou l’autre de ces troubles. Elles sont donc 
parfois et malheureusement amenées à quitter la maison.

résultats 

Durant l’année 2016, 141 personnes (personnes ayant 
connu la rue, jeunes actifs et les  familles représentant 37 
personnes) ont vécu dans les 7 maisons en activité ;
Depuis l’ouverture de la première maison, 150 personnes 
sont déjà passées par les maisons et en sont reparties. 85 
% des personnes qui étaient à la rue ont quitté Lazare vers 
un logement autonome.

PLus- VaLues

Le cabinet KiMSO a évalué les effets d’une colocation 
sur les personnes anciennement à la rue (passées ou 

encore dans les maisons) et a analysé la plus-value du 
modèle par rapport à d’autres solutions d’hébergement. 
Il en ressort que :
• Lazare déclenche un changement de vie en 3 étapes : 

retrouver son individualité, s’ouvrir aux autres et 
rebondir ;

• Le logement sans limitation de durée et les 
responsabilités à assumer au sein de la colocation 
amènent les personnes à rompre avec le sentiment 
d’être assistées. Elles retrouvent peu à peu leur 
autonomie ;

• Le fait de faire cohabiter des personnes qui ont 
connu la rue et de jeunes actifs produit un effet 
d’entrainement, donnant l’envie de se reconstruire 
et de passer à l’action.

C’est une solution économique avec des effets induits 
positifs.

perspeCtives

Poursuivre l’ouverture de nouvelles maisons en France et 
à l’étranger ;
Créer une association des anciens afin de donner un 
cadre plus formel à l’implication de ceux qui ont vécus 
dans les maisons.
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etienne Villemain 
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etienne@lazare.eu

Lazare à Vaumoise, petit village de l’Oise à 67 kms de 
Paris. La dernière-née des maisons est aujourd’hui la seule 
implantation à s’inscrire dans un contexte rural. Elle permet 
aux personnes de retrouver un cadre apaisant, loin des 
pièges citadins et des solitudes urbaines. Cette ancienne 
bâtisse du XVIème siècle fait l’objet d’une mise à disposition 
pour 30 ans. Elle a été  rénovée par les équipes de Lazare et 
des bénévoles avec une aide du Conseil départemental de 
l’Oise et aussi des dons d’entreprises (Schneider, Total….) sur 
les matériaux. Elle abrite une famille  et deux appartements 
dans lesquels cohabitent 10 hommes âgés de 45 à 57 ans. 
Une autre famille habite dans un joli presbytère attenant à 
la propriété.  Chacune de ces deux familles est au service de 
la maison et de ses habitants.
Chacun a sa chambre, pas de clés aux portes – un système 
digicode sécurise les entrées de la maison- pas de télé, les 
espaces cuisine, salon et sanitaires sont partagés.
La maison de Vaumoise  accueille des personnes qui 
veulent retrouver très vite une activité professionnelle, soit 
dans le jardin maraîcher d’insertion en permaculture « La 
Bonne Ferme » créé par Lazare (7 hommes y travaillent 
actuellement en contrat d’insertion) soit au Relais à Soissons 
(3 hommes de la maison y travaillent actuellement),  dans 
les domaines de la collecte, du tri et de la valorisation des 
textiles. Un dernier colocataire travaille chez FM logistique 
à Crépy en Valois.
La situation géographique de la maison rend difficile 
l’accueil de jeunes volontaires actifs.
C’est donc 2 couples habitant dans le voisinage qui 
viennent participer le mardi soir au repas chacun 
dans un  appartement. C’est aussi pour cela qu’il y a 
exceptionnellement deux familles.
A cela s’ajoutent le diner commun du vendredi soir, 
réunissant les deux familles et les 10 colocataires  et la 
réunion de maison du dimanche soir.
Chacun paye un loyer mensuel de 300 euros (sur lequel une 
personne peut recevoir jusqu’à 250 euros d’APL) et des frais 
de nourriture à hauteur de 80 euros par mois.  
Un second bâtiment, en cours de rénovation, avec 2 
appartements  et un studio doit permettre d’accueillir 
prochainement 10 femmes, portant à 25 le nombre de 
personnes accueillies à Vaumoise.


