La Maison Magdaléna

PROGRAMME CARITATIF & SOCIAL
Maison Magdaléna
Création d’un lieu d’accueil permanent
pour les personnes en situation de prostitution
Une mission d’accueil, d’information et de prévention.

Objectif

Subvention accordée au titre de l’année 2015 : 10 000 €

Il n’existe pas de lieu d’accueil permanent pour les personnes en situation de
prostitution qui souhaitent en sortir. L’Association Magdalena, association d’inspiration
chrétienne, a créé un centre d’accueil et d’hébergement : la Maison Magdalena.
La subvention de la Fondation Saint-Etienne permet une participation aux travaux de
rénovation du site d’Ecuelles accueillant des personnes en détresse et en demande
de sortir de situation notamment en lien avec la prostitution, en suivant un parcours
de travail sur elles-mêmes, d’intégration progressive dans la vie communautaire et
professionnelle.

Un projet éducatif et pédagogique en vue de la réinsertion
Proposer à des personnes prostituées un accompagnement dans la durée, au sein d’une
maison d’accueil, qui puisse les aider à sortir de la prostitution, à se reconstruire et à se
réinsérer dans la société. Et ce à leur demande personnelle.
La Maison Magdalena sera accueillie dans les locaux d’un ancien monastère en Seine et
Marne. La nature et la taille du lieu permettent de recevoir 7 personnes, et d’organiser un
espace communautaire, pour une vie à la fois « familiale » et « personnelle » :
• Une pièce d’accueil, bien séparée du reste : il y a un extérieur et un intérieur.
• Une salle commune, lieu de réunion et de partage (y compris repas), lieu pour les fêtes.
• Des chambres individuelles,
• Un espace de travail : sous forme d’un atelier (une ciergerie que nous allons relancer) et d’un
jardin (où nous mettrons en place un potager), où les résidentes pourront exercer une activité
régulière, donner un rythme, poser un cadre et des exigences.
Le lieu comprendra également un espace d’accueil (appartement ou structure hôtelière) pour
recevoir les familles, les amis et les bénévoles.
La mission de la maison, un chemin vers la reconstruction
Elle s’articule autour de trois axes :
• Accueillir : « Viens à la maison ! »
• Former pour réinsérer : « Un jour, tu quitteras la maison ! »
• Ne jamais lâcher la main : « Cette maison sera toujours la tienne ! »
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Une fondation au service de l’intérêt général en Seine-et-Marne,
fidèle aux valeurs de l’Evangile, sous l’égide de la Fondation Notre-Dame.

