La Maison
SaintVincent

PROJET DE DÉVELOPPEMENT
DE LA MAISON SAINT-VINCENT
Conférence de Lannion

Le Projet de développement de la Maison Saint-Vincent mené par
la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Lannion est né du constat suivant :

+25%

Hausse de la demande
d’hébergement
des femmes seules

Sur 4446 demandes,
seulement

53%

aboutissent à une réelle mise à l’abri

27,7

semaines d’attente
(plus de 6 mois) pour obtenir une
place en maison de famille
(séjour long)

Sources : Rapport 2018 de l’0bservatoire du Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO) - Côtes d’Armor

Ce projet entend donc répondre à ce besoin urgent.
L’actuelle Maison Saint-Vincent rend de nombreux services
mais elle a atteint ses limites.

Genèse du projet et présentation de l’actuelle
Maison Saint-Vincent
Présentation de la Maison Saint-Vincent
Création : 1993
Objet : hébergement d’urgence pour les sans abris
Lieu d’accueil : 41, rue des Frères Lagadec, Lannion
Accompagnement des personnes accueillies :
une personne salariée et 90 bénévoles.
L’Esprit qui anime cette « Maison Saint-Vincent »
 ccueillir avec chaleur, sans discriminer (pays,
A
religion, état-civil)
Écouter avec bienveillance, sans juger
Orienter avec humilité, sans s’imposer
Les services offerts
Un hébergement
Le dîner et le petit-déjeuner, servis par les bénévoles
Une laverie pour nettoyer les vêtements
Une douche
Un accueil chaleureux est assuré par une salariée et un
ou une bénévole.
La quiétude des lieux est assurée par la présence d’un
veilleur de nuit bénévole.

Coût de Fonctionnement
Coût d’un accueilli par jour en demi-pension :
22 euros
NB : c’est moins de la moitié du coût supporté par le 115 en
période de grand froid.
En effet, le coût d’un hébergement d’urgence par le 115 en
hôtellerie s’élève à 45 euros, et ce, sans le petit déjeuner et le
diner. Les coûts sont donc bien maîtrisés.

Bilan de l’activité sur trois ans
Saison

Nombre de nuitées assurées

2016 / 2017

841

2017 / 2018

813

2018 / 2019

934(1)

La forte croissance est due à la décision des bénévoles
d’ouvrir 7 jours sur 7 pendant les 3 mois d’hiver.

(1) 

Fonctionnement

Une
capacité d’accueil : 7 lits et 8 par grand froid
répartis sur 2 chambres.
Jours d’ouverture : Ouverture 6 jours sur 7 (fermeture
le dimanche soir) du mois de septembre au mois de juin
(7 jours sur 7 au premier trimestre depuis cette année).

Bien que la Maison Saint-Vincent soit appréciée pour son ambiance familiale, ses repas (chauds et copieux),
la sécurité que représente la présence d’un veilleur, les nombreux services rendus, elle a atteint ses limites…
En effet :
 a demande d’hébergement ne cesse d’augmenter,
L
passant pour la Maison Saint-Vincent de 841 nuitées
en 2016 à 934 nuitées en 2019
 a présence de femmes sans abris ne cesse
L
d’augmenter et celles-ci ne trouvent pas de lieu
sécurisant pour les accueillir. Aujourd’hui, la Maison
Saint-Vincent ne peut répondre à leurs demandes
 a configuration actuelle de la Maison Saint-Vincent
L
n’est plus très adaptée aux besoins :
- Elle est ancienne et exigüe, les circulations y sont
étroites. Sa structure est peu modulable
- Elle ne permet pas beaucoup d’intimité et n’offre
aucun espace de rangement

- Elle n’est dotée que de 2 chambres. L’une de 18 m2
qui peut accueillir 4 personnes, l’autre de 12 m2 peut
en accueillir 3. La promiscuité y est donc parfois
pesante
-E
 lle ne permet pas d’accueillir des personnes à
mobilité réduite
-E
 lle ne permet pas de répondre à l’accroissement du
nombre de femmes sans domicile, car il n’y a pas de
possibilité de chambre individuelle
-E
 nfin, elle ne permet pas de garer les vélos,
d’accueillir les animaux ni de mettre des consignes à
disposition

Notre projet
Acquisition d’une maison plus centrale permettant de loger 8 à 12 personnes, dans un quartier plus proche
de la gare et à proximité des autres centres sociaux et associations à vocation sociale.
Objectifs d’accueil de cette future Maison SaintVincent

Offrir des casiers pour ranger les affaires en sécurité.
Accueillir les personnes à mobilité réduite.

Offrir plus d’intimité aux femmes seules et aux couples.
 ermettre des séjours plus longs (2 à 5 mois) aux
P
personnes dont la volonté et la capacité de réinsertion
sont confirmées et qui ont besoin de stabilité pour ce
faire. Notre équipe de bénévoles de visite à domicile
leur assurerait le soutien nécessaire. Ceci permettrait
de participer à soulager les structures d’urgence.

€

Budget du Projet

Budget Investissement
Nature

Recherche de Financement
Montant TTC

Acquisition de la maison
Travaux
Total

Et ce, en maintenant cette même qualité d’accueil,
d’écoute bienveillante et d’accompagnement en
continuité de ce que les accueillis ont vécu à la
Maison Saint-Vincent actuelle.

120 000 €
30 000 €
150 000 €

 ntraide locale et nationale du réseau
E
de la Société de Saint-Vincent-dePaul.

45 000 €

 rédit relai (qui sera refinancé par la
C
vente de l’actuelle maison)

35 000 €

 ppel à la générosité du public
A
(Crowdfunding)

20 000 €

 echerche de financement auprès
R
des fondations privées, entreprises,
instances publiques

50 000 €

Total

150 000 €

La Maison Saint-Vincent
et la Société de Saint-Vincent-de-Paul
La Maison Saint-Vincent tire son nom de Saint Vincent-de-Paul qui a donné sa vie
au service de la charité.
La Société de Saint-Vincent-de-Paul, fondée en 1833 par Frédéric Ozanam,
est un mouvement de chrétiens laïcs, reconnu d’utilité publique.
Elle est présente dans 93 départements français et dans 150 pays à travers le monde.
La SSVP développe des actions caritatives de proximité avec les plus démunis,
souvent oubliés ou ignorés par notre société.

La nouvelle Maison Saint-Vincent
en quelques mots
Originalité du projet

Capacité d’accueil

 n réseau de 90 bénévoles au service
U
des accueillis permettant des coûts de
fonctionnement moindre.
Un nouvel espace permettant de répondre à
la détresse des femmes de la rue.
Des travaux d’aménagement qui vont être
effectués par des bénévoles.

8 à 12 personnes

Objectifs
 ccueillir, écouter, redonner confiance aux
A
personnes sans-abris.
Accompagner ceux qui le peuvent vers un
retour à l’emploi.

Services
Douche, laverie, casiers, repas, hébergement.
 ccueil de personnes à mobilité réduite.
A
Accueil des sans-abris

Coût de fonctionnement à
l’équilibre
 2 euros par accueilli, pris en charge à
2
hauteur de 19,90 euros par une aide de l’État
et la ville de Lannion. Le restant (2,10 euros)
étant pris en charge par la Conférence SaintVincent-de-Paul de Lannion sur ses fonds
propres.

Bénéficiaires
 ommes et Femmes de la rue ou en grande
H
précarité.

Date d’ouverture
Septembre 2020.

Lieu
 ne maison en centre-ville proche de la gare,
U
des centres sociaux et des associations à
vocation sociale.

Témoignage d’un accueilli :
« Je me présente, mon nom est Thierry, je suis sdf depuis
plusieurs mois, je suis d’origine du Havre, et à la suite de
galères dans la rue, je me suis retrouvé à Saint-Vincentde-Paul Lannion en appelant le 115 à St Brieuc.
Le 1er jour où je suis arrivé, j’ai vraiment aimé l’accueil
chaleureux fait par Marie avec un petit café et des petits
gâteaux, ce qui m’a permis de me remettre de plusieurs
nuits passées dehors. Après explication du règlement
intérieur, distribution des draps et couvertures, visite du
centre d’accueil, et après un très bon repas (dans la rue on
ne mange pas régulièrement, ce qui est très dur à supporter), j’y ai passé ma première nuit qui m’a vraiment remis
d’aplomb.
Le soir, le centre est soumis au contrôle d’un veilleur bénévole, jamais le même, chacun de ces veilleurs est très
sympathique. Cela fait très chaud au cœur d’être reçu
aussi gentiment de la part de ces personnes qui ne sont
là que bénévolement. Leur gentillesse est très importante

car les gens de la rue ont des soucis et dépriment, on
n’est pas bien et cela nous remet du baume au cœur.
Je remercie énormément ces bénévoles qui sont à notre
écoute, cela m’a permis vider mon sac et pendant une
semaine d’oublier la dureté de la vie que je subis…
Je ne peux que féliciter ces personnes qui donnent de
leur temps pour aider les autres dans le besoin. Je pense
que si d’autres endroits comme celui-ci existaient ou se
construisaient cela serait très bien.
Je terminerai en stipulant que mon passage à SaintVincent-de-Paul de Lannion m’a motivé et donné envie
de changer cette situation qui ne peut que, disons, m’enterrer et m’envoyer dans le trou.
Je n’oublierais jamais cela et si un jour, quand cela ira
mieux, si le destin me fait passer à Lannion, c’est clair que
si je peux faire quelque chose pour vous aider, ce que
tout le monde devrait faire, je le ferai… »

CONTACT
PHILIPPE MARIÉ
Tél : 06 32 67 79 09
phmarie53@gmail.com
Conférence de Lannion
41, rue des frères Lagadec
22300 Lannion

