La Maison solidaire En Vie
CONTEXTE
L’association MAGDALA, reconnue d’intérêt général
est une communauté qui œuvre dans une dynamique
d’action sociale.
Communauté chrétienne du diocèse de Lille,
elle rassemble depuis 1986 des personnes ayant
l’expérience de la grande précarité et d’autres qui
font route avec elles pour vivre, ensemble, la devise
« Lève-toi et marche », convaincue que « personne
n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager ».
OBJECTIFS DE L’ACTION
Proposer un habitat chrétien et solidaire ;
Permettre à des personnes ayant l’expérience de la
précarité ou ne l’ayant pas connue de vivre ensemble,
de retrouver une ambiance familiale et fraternelle.
Description de l’action
L’association Magdala dispose dans le quartier de
Wazemmes d’une maison (la Maison solidaire En
Vie) composée de 8 chambres meublées et d’espaces
de vie communs. Son Conseil d’Administration a
décidé de les proposer en location à des personnes
marquées par la précarité ou non et qui ont envie de
vivre ensemble dans un esprit familial. 6 chambres
sont réservées à des personnes seules, 1 chambre
est réservée à un service civique de l’association et
une chambre est conservée pour un hébergement de
passage. Les chambres et l’espace commun (salon,
salle à manger, cuisine) sont à l’étage. La maison
comprend une salle de douche et un WC par étage
(soit un pour 4 ou 3 habitants). La Maison solidaire En
Vie comprend aussi un espace de vie communautaire
au rez-de-chaussée où se déroulent des ateliers avec
les bénévoles de l’association.

Le futur locataire est d’abord reçu en entretien
individuel afin de faire connaissance et de lui
présenter le projet avant qu’il ne s’engage.
Le candidat s’engage sur le projet chrétien et solidaire
en acceptant la charte qui porte sur 4 points :
• Engagement de « vie ensemble » : porter
attention et soin les uns envers les autres, veiller
à ce que personne ne vive en solitude ;
• Engagement de vie communautaire : découvrir
l’association et participer aux dimanches de
Magdala qui réunissent ensemble les bénévoles
et personnes accompagnées de l’association
(une fois par mois) … Fêter les anniversaires... ;
• Engagement de vie de solidarité : participer
comme bénévole à une des actions de
l’association (tous les 15 jours) ;
• Engagement d’une vie chrétienne : vouloir
approfondir sa foi chrétienne et échanger et
participer à des temps de prière ou retraite, etc.
Les personnes retenues signent un bail de 12 mois
(avec une période d’essai de 1 mois). Elles prennent
un repas en commun le lundi soir, préparé à tour de
rôle en duo.
Elles participent à une réunion hebdomadaire, avec
la référente de l’action, afin d’échanger sur le vécu,
s’organiser, régler les éventuelles difficultés ou soucis,
ainsi qu’à une rencontre mensuelle individuelle avec
le directeur et la référente.
Le montant du loyer est fixé en fonction des
ressources (mini = 250€, maxi = 450€), déduction
possible de l’APL.rtenaires de l’action
Ressources mobilisées
0,2 % ETP référente de l’action : accueil et
accompagnement des personnes, rencontre
hebdomadaire, suivi mensuel avec directeur,
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communication… ;
Le directeur et la présidente de l’association pour 30
heures par mois.
Facteurs de réussite
L’association est bien connue dans le réseau social,
les postulants se trouvent facilement ;
La disponibilité de la référente, du directeur et de la
présidente ;
La charte mise en place qui cadre bien le sens du
projet et identifie les engagements réciproques.
Difficultés rencontrées

difficultés peuvent être rencontrées comme dans
toute expérience de vie collective et communautaire
(responsabilité de chacun sur l’entretien des lieux,
la préparation des repas, etc.). Les règles sont
construites avec les habitants « chemin faisant ».
Résultats
Toutes les chambres sont occupées par 4 hommes et
3 femmes âgés de 20 à 60 ans,
Il est trop tôt pour analyser les résultats et les
plus-values de l’action, celle-ci ayant démarré en
septembre 2017.

Le projet ayant débuté en septembre 2017, il
se situe dans une phase d’expérimentation. Des

Contact :
07 84 24 35 25
06 47 54 98 98
maisonsolidaire@magdala.asso.fr

« Vivre ici m’a permis de quitter la rue. Quand on est à la rue, c’est compliqué de trouver une situation
stable. Je n’ai pas connu la colocation avant. On passe des bons moments ensemble, on rigole, on partage
des activités. Des liens se créent, c’est important. Je rends service parce que j’aime bien donner ce qu’on m’a
donné. ».
Un homme - 40 ans

« En vivant ici, je peux prier tous les dimanches à l’église ou lors du Dimanche de Magdala. J’aime notre
repas commun tous les lundis. En vivant ici, je peux aussi parler davantage français. ».
Une femme - 20 ans

« J’ai voulu vivre cela parce que c’est quelque chose que je n’avais jamais vécu auparavant. J’aime découvrir
des nouvelles choses. A Lille, je ne connaissais personne d’autre que ma sœur. C’est plus intéressant de vivre
avec des gens que de vivre dans une résidence. C’est plus convivial. Le fait que des temps de prière soient
organisés, cela me permet d’être plus motivé. Si j’étais tout seul, je ne suis pas sûr que je le ferais. ».
Un homme - 22 ans

« J’étais attirée par le fait que ce soit un lieu chrétien. J’avais besoin de prier. Ce qui me plaît, c’est qu’à
l’Université des fois cela ne se passe pas bien, je suis énervée et quand j’arrive ici, que je vois quelqu’un qui
me dit ça va, ça me change l’esprit, je suis bien. Le matin on se dit bonjour, dans une résidence personne ne
parle à personne. J’aime l’oratoire : je n’aime pas trop me confier, j’y vais pour parler avec Dieu et je suis
soulagée. ».
Une femme - 21 ans

C’est une nouvelle découverte pour moi de vivre dans une chambre à côté de jeunes gens. J’apprends
beaucoup de choses, je fais beaucoup d’activités (poterie, cuisine). Aller à la messe, je ne connaissais pas
du tout. On apprend beaucoup de choses, on découvre le monde, des mentalités. Ca rapproche différentes
générations, c’est très important.
Un homme - 60 ans
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