
1 / Raison d’être 

Lutter contre le sans-abrisme et toutes les formes de 
pauvreté et de précarité.

Le Foyer fait le choix d’accueilir et d’accompagner de 
manière inconditionnelle des personnes en précarité 
et élaborer avec elles des solutions contribuant à leur 
inclusion sociale et professionnelle. 

2 / Missions

Accueillir : de manière inconditionnelle (sans consi-
dération confessionnelle, ethnique, idéologique), ou-
verte et bienveillante, tout en souscrivant aux principes 
d’équité des dispositifs publics d’accueil et d’orienta-
tion, l’association propose écoute, soutien, informa-
tions et orientation dans le respect de la dignité hu-
maine.

Héberger : procurer aux personnes sans-abri, 
mal-logées ou en situation de précarité un toit, un 
repas, des vêtements, des produits et du matériel de 
première nécessité (hygiène, enfance...), et pourvoir à 
un habitat digne et adapté à leurs besoins.

Accompagner : par une relation de confiance, 
comprendre les besoins de chaque personne (que 
nous nommons « Passager ») et rechercher avec elle 
les réponses possibles pour qu’elle puisse résoudre 
ses difficultés, qu’il s’agisse d’emploi, de formation, 
de logement, de santé, de problématiques adminis-
tratives, financières, d’éducation, de liens familiaux… 

Insérer : favoriser l’insertion sociale et profession-
nelle dans le respect du rythme de la personne et en 
fonction des parcours qui lui sont possibles.

3/ Valeurs - références 

La Charité chrétienne, la fraternité, 
la solidarité
La Charité dont vivait Gabriel ROSSET en 1950 , est 
l’Amour de Dieu pour chaque homme, elle est au fon-
dement du lien social entre les hommes. Elle englobe 
la solidarité et la fraternité qui relient les hommes entre 
eux et elle prend soin de l’attente spirituelle de chacun
« Si la Charité aime à donner, c’est qu’elle est elle-
même un don de Dieu, source de tous dons. Le don 
matériel n’est qu’une conséquence de son Amour et 
de notre  amour. » écrit-il. 

Cette Charité, source des actions du Foyer, se traduit 
par un climat de fraternité entre bénévoles, passa-
gers, salariés et par une solidarité vécue au quotidien 
dans les difficultés.

LES FONDEMENTS 
DU FOYER

Ce document met en exergue  
l’ensemble des éléments 
constituant l’essence-même de 
l’association. 

Ils synthétisent notre projet as-
sociatif et n’est pas soumis au 
vote de l’AG.



La dignité humaine et le respect
Le Foyer reconnaît et respecte la dignité propre de chaque être humain qui ne peut se réduire aux difficultés 
qu’il subit  : pauvreté et exclusion sont le résultat de fragilités personnelles dans l’organisation sociale, et non 
de responsabilités ou d’irresponsabilités individuelles.
Du fait de cette dignité,  salariés et bénévoles adoptent à l’égard de chaque personne, sans préjugé ni réti-
cence, une attitude bienveillante et sans jugement.

La laïcité et la non-discrimination
Le Foyer reconnaît la Personne humaine comme un esprit incarné qui se distingue par sa capacité d’aimer, de 
raisonner, de questionner et de trouver sa finalité en progressant dans la connaissance de soi et des autres et 
in fine par ses relations à lui-même, à l’autre, à la terre et à Dieu s’il est croyant. 
Ce préalable conduit Le FOYER, association laïque née de convictions et d’engagements chrétiens, à proposer 
un cadre d’action laïc, qui admet toute conviction religieuse, politique ou philosophique, proscrit tout prosély-
tisme ;
Quelle que soit la place des personnes ou l’action concernée, Le Foyer s’attache à garantir une égalité de trai-
tement et n’admet aucune discrimination en raison de croyances ou d’appartenances religieuses, politiques ou 
philosophiques, de genre, d’âge, d’origine ethnique, de nationalité, d’orientation sexuelle, d’handicap.

L’autonomie et la responsabilité
Le Foyer souhaite favoriser l’autonomie des Passagers, mais aussi celle des bénévoles, des salariés, par la for-
malisation d’engagements mutuels.
Il s’adresse au libre-arbitre des personnes, s’appuie sur la responsabilité de chacun, l’attention portée à ses 
besoins, ses compétences, sa liberté de choix. 

4/ Principes d’action - Notre manière d’être et de faire 

Partant de ses valeurs de référence, le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri pratique un accueil inconditionnel, 
dans des dispositifs adaptés aux personnes et à leurs besoins.

Le Foyer assure sa croissance en qualité, en services rendus ; le nombre de personnes accompagnées aug-
mente de manière raisonnée en prenant en compte l’humain et l’équilibre l’économique.

Le Foyer est un lieu d’innovation sociale et d’expérimentation pour accompagner les fragilités, pour étendre 
son action géographiquement, pour améliorer la qualité de son offre de services. Le Foyer est attentif à accom-
pagner les Passagers à leur rythme et selon leurs moyens. Il prend en compte les situations de pauvreté et de 
précarité en apportant des réponses matérielles et en proposant une dimension relationnelle et spirituelle 
(convivialité, réflexion, échange, prière).
Il donne la parole aux plus précaires sur chacun des dispositifs. 

Le Foyer travaille en partenariat dans chacun de ses domaines d’action. Il est un partenaire reconnu, 
respectueux des autres et de leur identité. Il travaille également avec les institutions et les financeurs, 
dont il est aussi indépendant que possible.

Le Foyer reçoit des fonds publics ainsi que des dons de donateurs privés. Conscient de la responsa-
bilité que cela représente, et des obligations liées à son agrément du Don en Confiance, il s’astreint 
à une gestion saine, sobre et désintéressé, et à en rendre compte régulierement et sincérement. 


