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La Main Tendue
Projet de maison d’accueil

Un lieu ouvert sur la Ville pour 
apprendre à partager et à vivre ensemble en paix,
aider les personnes de la rue à retrouver 
leur dignité humaine et une utilité sociale. 
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« Durant toutes ces années de bénévolat dans l’association Réflexe Partage, 
nous avons observé combien, dans les grandes métropoles, la rue détruit les 
personnes qui y vivent par la malnutrition, le froid, la marginalisation, les 
diverses addictions.
 
Les plus concernées sont celles qui n’ont pas d’hébergement pérenne et qui, 
chaque jour, sont à la recherche d’un abri pour se protéger.

Pour certaines l’hospitalisation devient un moyen d’échapper à la rue. D’autres 
au contraire refusent les soins et malgré des hospitalisations d’urgence 
s’enfuient des hôpitaux dès qu’elles se sentent un peu mieux.  Beaucoup d’entre 
elles souffrent de maladies psychiques et de troubles du comportement qui 
conduisent à des comportements agressifs vis à vis des soignants et des aidants.

Les services sociaux et hospitaliers sont mis en difficulté faute de temps et de 
moyens humains pour être suffisamment disponibles, car ces personnes 
demandent une attention de tous les instants. Ce qui conduit  un certain 
nombre d’établissements et de services, à réduire les temps d’accueil au 
minmum.

Pour aider ces personnes à retrouver leur dignité humaine et une 
utilité sociale, nous avons décidé de lancer le projet de création d’une maison 
d’accueil La Main Tendue. »

L’équipe des bénévoles de Réflexe Partage

Nous sommes partenaire de la Journée internationale du Vivre Ensemble en Paix

https://www.desireforpeace.org/

Les valeurs que nous défendons

Le partage

Le vivre ensemble en paix

Le développement durable 

Association humanitaire créée en 2003



Préambule L’association

 Les actions de l’association “ Réflexe Partage ” ont démarré en 2003 à 
l’étranger (Mali, Mongolie, Roumanie) par une aide matérielle selon les 
besoins des personnes, familles ou organismes sociaux, en redistribuant des 
biens et équipements en trop dans notre société.

 Lors de maraudes, les bénévoles de l’association ont pu également 
aller, dans plusieurs villes de France, à la rencontre des personnes en grande 
précarité dans la rue, les exclus de notre société.

 La création en 2015, des “ Bus du Partage ” à Châteauroux, Lyon, 
Aix les Bains et Elbeuf, a eu pour objectif de susciter une attitude de partage 
entre deux catégories de population qui, le plus souvent, s'ignorent jusqu'à 
parfois s'affronter.
En effet chaque semaine, dans une même ville, les bénévoles vont autant à 
la rencontre des plus démunis qu'à la rencontre de ceux qui ont des objets 
en trop et en bon état, qu'ils pourraient donner.

Ainsi un premier partage simple, léger et à la portée de tous s'initie : donner ce 
que l'on a en trop, qui correspond aux manques des plus démunis, et 
découvrir la joie d'être utile.
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Préambule L’association

 Devant la demande croissante d’aide de service (autre que matérielle) 
une action appelée “ la Main Tendue ” a été mise en place en septembre 
2020 afin que chacun puisse partager un peu de son temps, de ses 
compétences, de son cœur, en tendant la main à une personne qui a besoin 
d’un service particulier. 

 La solidarité, mise en place dans Réflexe Partage, s’appuie sur un 
accompagnement intérieur des bénévoles, expérimenté depuis de nombreuses 
années et basé sur des principes éprouvés dans la manière de donner :

à sa mesure, et ainsi, pouvoir aller au bout de l'aide que l'on a choisie,

Ainsi accueillir l’autre, c’est s’accueillir soi-même 
sans jugement dans ses propres difficultés d’aidant.  
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Projet L’objet du projet

Créer une maison d’accueil dite “ Maison La Main Tendue ” permettant 
de vivre cette attitude de partage au quotidien en la rendant accessible 
à tous les habitants d’un quartier ou d’une ville. 

Créer un nouveau type d’hébergement pour les personnes sans-abris, 
une vraie maison.
Une maison pour prendre un peu de répit, se reprendre en mains, se 
reconstruire, retrouver une raison de vivre, redonner un sens à sa vie.
Une maison où on réapprend à vivre, à se reconnecter avec la vie 
quotidienne, la nature, les hommes, avec les valeurs essentielles.
Avec des places d’hébergement sur du long terme pour des personnes 
sans-abris et un accueil à la journée pour d’autres.

Créer cette maison non loin d’un Bus du Partage dans la continuité des 
actions avec les différents acteurs des bus : personnes démunies, 
donateurs, bénévoles, associations… 
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UNE MAISON D’ACCUEIL conviviale et chaleureuse,

UN LIEU DE RENCONTRE ET DE PARTAGE ouvert à tous sans aucune distinction

UNE AVENTURE qui donne du sens à sa vie en étant bénévole

UNE AIDE globale et individualisée sur du long terme 

Comment ?

RELIER des populations qui se méconnaissent

VIVRE des rencontres sincères et fraternelles

CONSTRUIRE un mieux vivre ensemble en paix

RENDRE leur dignité et leur utilité aux personnes en grande précarité 

Pour :

Maison La Main Tendue

A
ID

ER et PARTAGER au CŒUR de la VILLE

ouverte
à tous

Ceux qui résident autour
EXPÉRIMENTENT 

le Vivre Ensemble en Paix

Ceux qui ont des 
compétences professionnelles les

METTENT AU SERVICE 
du projet

Ceux qui ont 
plus que le nécessaire 

DONNENT
ce qu’ils ont en trop

Ceux qui manquent
de tout

REÇOIVENT
selon leurs besoins

Ceux qui aident 
apprennent à
ACCUEILLIR

sans jugement
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Projet Le lieu du projet

La Maison La Main Tendue sera un lieu de vie ouvert à tous au cœur de la 
Ville avec : 

un terrain suffisamment grand pour pouvoir assurer des activités 
extérieures : jardinage, élevage, détente…

des habitations indépendantes, une par personne, (par exemple de type 
modulaire : chalets, tiny house, conteneurs…) pour les personnes hébergées.

des salles pour la vie communautaire :

sociales, culturelles ainsi que pour les activités de l’association 

un habitat partagé avec plusieurs appartements ou plusieurs habitations 
indépendantes, pour l’équipe permanente et pour les intervenants
bénévoles réguliers.

Quelques types de lieux possibles : 



Projet L’équipe
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Ce lieu accueillera

Des personnes sans-abris (trois à cinq personnes) hébergées jusqu’à ce que 
leur situation devienne stabilisée et qu’elles aient acquis une certaine 
autonomie. 

Des personnes sans-abris ou en grande précarité (jusqu’à une quinzaine) 
non hébergées durant la journée.

L’équipe permanente constituée de plusieurs bénévoles de Réflexe Partage
qui résident sur place (au démarrage du projet deux couples).

Les intervenants constitués :

culturel et professionnel qui constituent une équipe support, qui 
peuvent être d’anciens professionnels retraités en quête de service 
aux autres.

Les personnes qui donnent du matériel ou qui proposent leur service.

Les personnes agissant dans le cadre d’une action Main Tendue.

Tous ceux qui ont envie de partager un moment de convivialité et de 
rencontre avec les autres quelles que soit leur origine, leur opinion ou 
leur condition sociale.



Projet L’accueil

Ce projet propose une prise en charge globale et individualisée des 
besoins des personnes sans abris.

Il implique une étroite collaboration entre les différents acteurs sociaux 
publics et organismes non gouvernementaux intervenant dans la Ville, tous 
œuvrant dans la même direction afin de permettre à des personnes rejetées 
et souvent dans une extrême précarité de retrouver leur dignité humaine, 
et, quand cela est possible, de retrouver une autonomie de vie. 

Il se décline sous deux axes principaux :

soins médicaux afin de les aider à conserver ou à retrouver une 
  intégrité physique,

reconstruire :
 comprendre la situation unique de chacun,percevoir la souffrance qui
 les habite, les amener à une reconnaissance d’eux-mêmes, les 
 accompagner.

En fonction de l’état physique et psychique des personnes concernées, un 
projet de parcours d’aide global et individualisé sera proposé par l’équipe 
permanente qui s’appuiera sur une équipe multidisciplinaire composée :

 apporter sa propre compétence dans ce projet.

Les décisions seront prises en mettant en commun les expériences et 
intuitions de tous les intervenants afin de trouver de nouvelles solutions d’aide.
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Projet L’accueil

Les différentes étapes seraient :

e proposer une évaluation des besoins médicaux physiques et 
 psychiques des personnes,

e proposer une hospitalisation le cas échéant, le temps nécessaire
 pour trouver les traitements médicaux permettant de les rétablir dans
  une situation stable.

e leur proposer à la sortie de l’hôpital de vivre dans cette maison
 d’accueil ou dans des foyers adaptés à leur état tout en continuant des
 activités dans le cadre du suivi social.

’assurer un suivi social personnalisé durant lequel il leur sera proposé
 dans la maison, des activités régulières et une aide aux démarches
 administratives.

’expérimenter des activités manuelles dans la maison (collecte pour les
 Bus du Partage ou d’autres associations, tri, réparation, stockage et 
 distribution) ou des activités extérieures (jardinage, élevage…) afin de
 retrouver une certaine dignité et une utilité.

identifier, reconnaître et valoriser le potentiel de chacun par des 
 rencontres et des ateliers adaptés.

la maison
 afin de trouver ou de retrouver un travail et une participation sociale
 proche de l’ordinaire.

autonome
 extérieur à la maison quand cela devient possible.

9



Projet Le fonctionnement

L’ équipe permanente

e la maison et gère son fonctionnement,

  l’année et en WE à tour de rôle,

“ Partage d’essentiel ” afin de trouver des solutions aux difficultés de 
fonctionnement et aux problèmes de chacun, coordonne l’équipe 
support et l’équipe de bénévoles.

L’ équipe support d’intervenants ( actifs ou retraités)

ntervient régulièrement dans la maison, 

 hébergées et non hébergées,

L’ équipe des bénévoles

Elle intervient dans la maison, en fonction des activités programmées 
et développe des actions Main Tendue avec les hébergés et les non 
hébergés :

Pour permettre aux bénévoles de vivre la rencontre avec les personnes 
accueillies dans les meilleures conditions, un lieu de silence leur sera
réservé. 

Au début et à tout moment durant le service, chacun en fonction de ses 
convictions personnelles pourra venir ychercher un instant de silence ou 
de recul. 

En fin de rencontre, chacun partagera ses difficultés et demandera de 
l’aide aux autres bénévoles afin de trouver des solutions d’améliorations 
pour la fois suivante.

Les personnes non hébergées participent à leur rythme aux activités. 
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Projet Le fonctionnement

Les donateurs viennent déposer leurs dons, rencontrer les démunis et 
mettre en œuvre des actions Main Tendue.

Les riverains viennent découvrir et participer aux activités. 
Il leur sera possible de demander de l’aide pour eux-mêmes en cas de
besoin. 

Les personnes hébergées participent à la vie de la maison :
entretien, cuisine, jardinage, élevage, activités…

Il leur est proposé une aide pour retrouver un équilibre personnel. Pour 
cela ils peuvent être mis en contact avec des intervenants professionnels 
en matière de social, éducation, artistique, médical…

C’est un vrai réseau de complémentarité et de partenariat qui doit se mettre 
en place à tous les niveaux de compétences, en assurant la cohérence et la 
cohésion entre eux, qui permettra d’aider ces êtres à se reconstruire.

L’aide proposée sera de différents types et adaptée à chacun :
Éducation

Leur proposer d’acquérir les fondamentaux (lire, écrire, compter) pour leur 
permettre d’assurer eux-mêmes des démarches administratives et 
sociales et de pouvoir vivre au quotidien. 
Se servir des évènements du quotidien pour leur faire expérimenter ces
fondamentaux. 

Soins au corps
Les réconcilier avec leur corps par une aide médicale et des ateliers 
corporels adaptés (sevrage, orthophonie, sophrologie, technique corporelle...). 
Leur apprendre à se respecter grâce à des exercices corporels.

Social
Les aider à retrouver une vie sociale normale par un soutien social, 
psychologique…

Artistique 
Leur faire découvrir des moyens d’expression tels que la peinture, le dessin,
l’expression corporelle … 
Leur permettre d’exprimer ce qu’ils ont été obligés de cacher et de 
refouler au plus profond d’eux-mêmes. 
Les aider à trouver des compétences ignorées.

Professionnel
Quand ils sont prêts, pour les hébergés : la réinsertion.
Leur proposer des stages afin de leur faire découvrir des compétences ou 
des envies personnelles.
Un certain nombre d’entrepreneurs sont sensibles aux actions de 
réinsertion et de formation de par leur difficulté actuelle à trouver du 
personnel motivé sur le marché du travail.
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Projet Un lieu de rencontre et de partage

Cette maison sera ouverte sur le quartier et la Ville. 

Afin d’agir tous dans le même sens pour le bien-être de tous (accompagnés
et accompagnants).

Elle sera un lieu de partage, de convivialité et de rencontre. Elle permettra 
de créer une nouvelle famille autour des personnes accueillies. 

Elle accueillera des animations, des débats et des temps festifs organisés par 
l’équipe permanente ou par des intervenants extérieurs.

Un tableau des besoins, ouvert à tout le monde (sur le même principe que 
celui des Bus du Partage), sera disponible : chacun pourra exprimer ses 
demandes matérielles ou de service.

Projet d’ateliers  Les comptoirs de la solidarité

Cette action est complémentaire à l’activité de la maison.

En arri
chacun peut intervenir bénévolement pour collecter, trier, réparer, et 
distribuer… en fonction des besoins des Bus du Partage et des habitants 
environnants, mais aussi, dans un deuxième temps, partager les objets en 
trop collectés en France pour les besoins d’autres organismes, familles ou 
individus dans des pays étrangers.

Les objectifs sont de :

créer un nouveau type de relation économique non plus uniquement 
basée sur le profit à tout prix mais une économie basée sur le partage,

donner à chacun une place et une utilité.
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Maison La Main Tendue
Contacts projet

Sylvie MARIN BERTIN : marinbertinsylvie@orange.fr

Vers ceux qui n
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www.reflexepartage.org - accueil@reflexepartage.org

Un lieu ouvert sur la Ville pour 
apprendre à partager et à vivre ensemble en paix,
aider les personnes de la rue à retrouver 
leur dignité humaine et une utilité sociale. 

Maison La Main Tendue


