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La maison Saint Joseph 
 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
L’association Notre Dame des Barrails œuvre depuis 10 ans à la réinsertion de 
personnes en errance, grâce à une belle maison, la maison de Marie.  
Après avoir créé une maison familiale à Bordeaux, elle a entrepris de monter une 
deuxième maison familiale en milieu rural : la maison Saint Joseph. 
 
La présente demande porte sur le financement des travaux de rénovation de ce 
deuxième lieu d’accueil. 
 
 
Historique et vocation de l’association 
 
L’Association Notre Dame des Barrails a été créée en 2002 par des bénévoles 
impliqués dans le soutien aux personnes survivant dans la rue. Les fondateurs ont 
pu mesurer l’extrême difficulté pour ces derniers à se réinsérer, (alors même 
qu’ils en exprimaient le désir) faute de trouver des structures d’accueil adaptées 
qui les accompagnent sur la durée en s’adaptant à leurs possibilités ou leur 
histoire.  
De nombreuses structures agissent pour la réinsertion des personnes en errance : 
elles répondent chacune à des critères de sélection ou à des contraintes 
particulières (durée d’hébergement limitée, pas d’addiction, nécessité d’être 
inscrit au RSA…). 
L’Association a choisi de s’occuper des plus vulnérables parmi les plus 
démunis et de ceux qui n’ont pas accès aux structures en place : personnes non-
inscrites au RSA, personnes souffrant d’une addiction forte, personnes ayant 
besoin d’un accompagnement particulier sur la durée, personnes désociabilisées. 
L’association accueille également des familles étrangères sans papiers qui sont à 
la rue avec leurs jeunes enfants dans des conditions effroyables…. 
 
Forts de ce constat et forts de l’appui de la municipalité soucieuse d’apporter une 
solution spécifique, les fondateurs ont eu pour projet d’offrir une chance de 
réinsertion aux personnes les plus vulnérables pour lesquelles aucune solution 
n’existait vraiment. 
L’association s’applique « à coller » à la réalité de la personne, à sa bonne 
volonté de changer de vie, à ses possibilités et ses fragilités… Cela demande du 
temps et une grande souplesse pour faire un « sur-mesure » tenant compte de la 
réalité des situations et non de nos désirs de bien faire ou de réussir. L’association 
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ne fonctionne pas en perspective de réussites mais en temps donné, en écoute 
attentive, en adaptation judicieuse qui ouvre à la confiance et à l’Espérance…. 
 
Cette démarche est possible dans la mesure où les bénéficiaires sont hébergés 
sans limitation de durée et bénéficient d’une écoute et d’un accompagnement 
personnalisés. Cette démarche n’est concevable que dans le cadre d’une structure 
privée et à taille humaine. 
 
L’association est favorable à une mixité raisonnée des publics hébergés : 
personnes âgées ou très cassées par la vie, personnes plus autonomes, familles, 
jeunes… 
 
 
Réalisations de l’Association 
 
Pour ce projet, l’association a bénéficié d’une maison désaffectée, mise à 
disposition par la Mairie de Bordeaux à titre gratuit (dans le cadre d’un bail) avec, 
pour contrepartie, l’engagement de l’association de réhabiliter et de réaménager 
ce bâtiment. Ces travaux ont été entrepris entre 2007 et 2009 grâce aux dons 
privés et à l’action de bénévoles. 
 
L’association peut ainsi héberger et nourrir maintenant 20 pensionnaires en 
assumant toute la vie quotidienne. Elle les accompagne dans les domaines 
suivants :  

- suivi personnalisé, écoute  
 - démarches administratives, remise en ordre des papiers 

- paiements des dettes, apurements   
 - santé, sevrage 
 - aide à la formation, à l’alphabétisation, apprentissage de la langue  
 française 
 - aide à la recherche d’un emploi 
 - aide à la recherche d’un logement  
 
Ce mode d'hébergement permet de reconstruire le lien social, de vivre en 
communauté, de développer l’entraide mutuelle, de retrouver la confiance en soi 
et dans les autres, autant d’éléments considérés comme fondamentaux dans la 
démarche de réinsertion. 
La démarche patiente et personnalisée d’accompagnement a permis jusqu’à 
ce jour d’obtenir des résultats de réinsertion extrêmement encourageants.  
 
Actuellement, l’association accompagne en permanence une cinquantaine de 
personnes en situation de précarité : 
En sus des 20 personnes que la maison peut héberger l’Association continue de 
suivre des anciens résidents ayant réussi le premier stade de réinsertion (obtention 
d’un travail et d’un logement extérieur) mais ayant de petits revenus, des 
difficultés administratives ou souffrant de solitude. 
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Parmi les 20 pensionnaires hébergés 4 personnes sont en état d’handicap 
psychologique fort les rendant inaptes à la réinsertion sociale. Ces personnes 
seront hébergées à vie par l’association à défaut d’avoir trouvé une solution 
adaptée à leur cas. 
 
Jusqu’à ce jour, près d’une centaine de personnes ont été accompagnées par 
l’association. La durée moyenne de séjour jusqu’à la réinsertion est estimée à 1,5 
an (hors exceptions citées plus haut). 
 
Après 9 ans d’expérience il apparaît que plus des deux tiers des personnes 
accueillies et hébergées par l’association ont réussi à quitter définitivement 
l’univers de la rue. Ce pourcentage de réussite est d’autant plus remarquable que 
l’association a recueilli les personnes les plus vulnérables psychologiquement. 
Cette réussite est directement liée à la démarche originale de l’association et à 
l’attention portée à un accompagnement sur mesure et dans la durée. 
 
 
Modalités de fonctionnement  
 
L’association a des frais de fonctionnement extrêmement réduits 
L’association fonctionne avec 50 bénévoles qui assurent les différentes tâches : 
encadrement, administratif, écoute des résidents, accompagnement dans les 
différentes démarches de réinsertion, alphabétisation, apprentissage du français 
ou soutien scolaire, recherches diverses (nourriture, mobilier, emploi), cuisine, 
entretien de la maison …. 
 
Il n’y a aucun personnel salarié 
 
L’ensemble des frais de fonctionnement (nourriture, frais administratifs, 
assurances, entretien, eau, gaz, électricité, véhicules, déplacements …) s’élève en 
moyenne à 25 000 €/an. Ces frais sont couverts par des dons exclusivement privés 
(particuliers, Entreprises et Fondations). 
 
Si des particuliers permettent d’assurer le fonctionnement (tant par le bénévolat 
que par les dons en numéraire), les travaux et aménagements dans la maison 
d’accueil ne sont financés que grâce à la générosité d’Entreprises et de 
Fondations. Différentes entreprises ont ainsi soutenu sa création et son action 
(Groupe Fayat, Véolia, Crédit Agricole, Fondation de France, Fondation Mulliez, 
Eiffage, Fondation Saint Gobain … et de nombreuses entreprises locales pour des 
dons en nature…). 
 
Le coût de fonctionnement est de fait extrêmement bas : il ressort à moins de 4 € 
par jour et par pensionnaire. 
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L’association ne sollicite aucune subvention publique. Cette position lui 
permet d’être totalement libre dans ses critères d’accueil et d’accepter des 
personnes exclues du système de réinsertion ou des étrangers non régularisés. 
Elle ne vit que grâce à l’élan de solidarité qu’elle suscite tant à l’égard des 
bénévoles, fortement impliqués dans l’action quotidienne qu’à l’égard des 
donateurs privés. Elle collecte les surplus qui vont être jetés et les transforment. 
 
 
Place de l’Association 
 
Même si elle ne sollicite aucune subvention publique, l’association est reconnue 
par les institutions locales. Ainsi siège à son Conseil d’Administration un élu 
municipal, adjoint au Maire de Bordeaux. 
 
L’association travaille par ailleurs en liaison étroite avec la Mission pour 
l’Emploi, les Missions Locales, Batiform, tout un réseau d’employeurs 
partenaires, la CAF, la CPAM, avec les offices d’HLM et les Services de 
l’Assistance Sociale…. 
 
L’Association est reconnue Association de Bienfaisance et d’Assistance par les 
Pouvoirs Publics ; de plus, elle a un agrément préfectoral d’exercer des 
mesures de sous-location pour aider à l’insertion par le logement. 
 
 
Perspectives de l’Association 
 
L’Association assure son fonctionnement grâce au réseau de solidarité tissé, à sa 
gestion très économe et à la détermination de son équipe. 
Les résultats constatés valident la pertinence de la démarche apportant la preuve 
que des personnes exclues du système et souffrant d’addictions profondes 
peuvent se réinsérer pour un coût social quasi nul et ce, grâce à la générosité de 
quelques-uns. A ce titre, l’association constitue un véritable défi et révèle la 
capacité de tout homme à se relever de la situation la plus précaire, pour autant 
qu’il soit accompagné. 
L’association Notre Dame des Barrails est la seule association de ce type à 
Bordeaux (il n’y a d’ailleurs que quelques très rares initiatives comparables 
connues en France). Aussi a-t-elle valeur d’exemplarité pour son action comme le 
souligne Alain Juppé, Maire de Bordeaux, dans l’un de ses courriers. Celui-ci met 
en avant «le courage et la compassion» de l’équipe de bénévoles. 
 
Elle remplit une mission bien spécifique qu’aucune autre structure n’assume à ce 
jour. Elle est d’ailleurs régulièrement sollicitée par des structures locales 
d’assistance et pour des cas qui dépassent leur cadre d’intervention. 
Pour cette population exclue, comptant parmi les plus vulnérables des gens de la 
rue et pour la municipalité, il est important qu’une telle structure existe. 
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En décembre 2016, la Mairie de Bordeaux a renouvelé le commodat mettant à 
disposition  le bel immeuble de la maison de Marie, 14 place Saint Martial, à 
Bordeaux pour une durée de 9 ans, reconnaissant ainsi le travail accompli.  
 
Chaque jour, sollicités  au téléphone par des Institutions (Hôpitaux, 115, Samu 
social, Associations, Paroisses, Mairies, particuliers.. ) et par des personnes en 
errance, seules ou familles avec enfants, se présentant spontanément à la porte, 
nous nous voyons dans l’obligation de les éconduire faute de place. 
Nous en sommes affligés et nous ne nous résoudrons jamais à accepter de ne rien 
faire et à nous contenter de ce que nous faisons. 
Il faut être inventifs et ne jamais céder. 
Il nous est donné d’avoir un second lieu à mettre au service des plus démunis et 
nous nous en réjouissons de tout cœur sachant que nous ne pourrons réhabiliter 
cet ensemble qu’avec l’aide de tous. 
 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 
En complément de la maison installée à Bordeaux, une nouvelle maison est 
lancée dans la campagne bordelaise. L’idée de créer une deuxième maison en 
milieu rural s’est imposée pour plusieurs raisons, fruit de l’expérience de la 
première maison située en pleine ville. 

Le projet de réinsertion proposé par l’association suppose de la part des 
résidents l’abstinence totale en matière de drogue et d’alcool. Cette exigence est 
extrêmement forte pour les nouveaux arrivants. L’hébergement en milieu rural 
évitera toutes les tentations de la ville en la matière. 

Par expérience, l’association a pu constater que les métiers liés à la 
viticulture étaient particulièrement adaptés aux personnes en voie de réinsertion : 
ils ne demandent pas de formation  particulière. La formation à la taille et à 
l’entretien de la vigne est rapide et ces activités permettent la vie au grand air et 
développent l’autonomie. 

 
Une véritable filière viticole est en train de s’organiser autour de cette nouvelle 
maison : plusieurs propriétés de la région ont donné leur accord de principe pour 
embaucher des pensionnaires de l’Association pour l’entretien des vignes (le 
besoin de main d’œuvre dans les propriétés est permanent tout au long de 
l’année). 
 
 
Description du projet de rénovation 
 

- Une maison de 130 m² avec 2 chais de 200 m² chacun attenants a été 
donnée à l’association par une personne physique ainsi que 2 immenses 
hangars (ancienne tonnellerie) achetés et donnés par la même personne, 
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très attachée au projet. Une maison de « gardien » et des granges 
annexes ont été acquises grâce à 3 dons de particuliers. 

- Cette maison se situe en pleine zone viticole bordelaise (Sauternais), 
près de Langon 

- Le projet consiste à réhabiliter les bâtiments de façon à pouvoir y loger 
à terme 15 pensionnaires et 4 bénévoles accompagnateurs (réalisation de 
la 1ére et 2ème tranche) 

- La réhabilitation totale de ces premières tranches sera d’environ 
600 000 euros. 

- A ce jour, la « vieille maison » ainsi que le grand chai attenant ont été 
entièrement refaits, isolés. Les toitures ont été refaites. 

- Le puits a été rénové pour pouvoir assurer l’été l’arrosage du potager. 
- Toutes les canalisations et les évacuations ont été refaites. 
- Salles de bains, cuisine, chambres, salons, salle à manger ont été créés.  
- Dans le petit chai attenant au grand, a été installée une puissante 

chaudière à bois, deux gros ballons eau chaude qui assurent le chauffage 
central et l’eau chaude pour la première tranche et pour la seconde 
quand elle sera en fonction. 

- Sur le toit, ont été installés des panneaux solaires qui assurent l’eau 
chaude en été. 

 
 

- Dans un troisième temps, (tranche III et IV) seront entrepris les travaux  
- pôle destiné à 4 familles (migrantes) dans l’urgence 
-  et aux individuels de passage (saisonniers agricoles),   
- un pôle urgence pour coup dur de familles locales (incendie, 

expulsions…). 
- Ces travaux verront la rénovation et reconstruction des 2 tonnelleries 

attenantes aux chais  et données également par  Mme Léa Pothier, 
donatrice de la maison initiale et des chais. 

Création dans la grande grange d’un lieu multi-activités 
(atelier, stockage, garage et réparations vélos, local poubelles, 
salle de jeux -ping pong..-). Le toit et les bardages sont à refaire. 
 
Création dans le garage existant d’une maisonnée pour les 
routards (vagabonds) de passage ou stabilisations de personnes 
malades psychiatriques, issues de la rue, abstinents et semi 
autonomes. 
 
La grangette Saint Martin sert à la transformation et au stockage 
du bois de chauffage. Le toit et les bardages sont à refaire. 

 
Tout cela ne se construira que peu à peu en fonction de l’aide reçue et de 
l’engagement de chacun (Fondations, Entreprises et donateurs particuliers, 
bénévoles et bénéficiaires…). C’est l’affaire de tous, si cet ensemble au 
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service des personnes en errance de toutes conditions et états, voit enfin le 
jour. 

 
 
Fonctionnement de la maison 
 
Afin d’inscrire la maison Saint Joseph dans la nécessaire protection de 
l’environnement du lieu qui nous a été donné et d’un fonctionnement basé sur une 
« heureuse sobriété » ainsi que d’une écologie sensée, nous avons décidé 
quelques mesures préalables de base : 

- L’eau chaude sera fournie par des panneaux solaires. 
- Le chauffage sera principalement assuré  par des chaudières à bois, des 

poêles de masse, des poêles à bois redistributeurs de chaleur. 
- L’eau chaude sera fournie par des ballons couplés aux chaudières ou des 

chauffe-eaux thermodynamiques.   
- Le puits de la maison a été remis en fonction pour le potager, les 

toilettes et la lingerie. 
- Un compost a été mis en place ainsi que des récupérateurs d’eaux 

pluviales. 
- Au jardin, ni engrais ni pesticides mais agriculture et élevage (poules 

pondeuses) biologiques Nous mettons en place une « permaculture ». 
L’activité du potager et du verger est proposée à tous les résidents. 

- Des ruches seront installées pour la pollinisation naturelle et une petite 
production de miel. Un apiculteur local désire ainsi aider l’association. 

 
L’option  « sobriété-simplicité » de la maison sera créatrice d’activités permettant 
aux résidents d’être participants à leur propre confort, exemple : mise en place 
d’une activité pour la récupération de bois de chauffage «Le troc du bois cordial», 
activité non lucrative des résidents et des bénévoles proposée aux personnes de la 
région désireuses de faire nettoyer des parcelles ou jardins contre don en nature 
de bois de chauffage. 
 
Etat de la recherche des financements  
 
Fondations ayant aidé ce jour la rénovation de la maison Saint Joseph 
(1ère tranche) : 

- Fondation INDO-SUEZ 
- Fondation ANBER 
- Fondation RTE  
- Fondation pour le lien social de la CROIX ROUGE Française 
- Fondation La FINANCIERE de L’ECHIQUIER 
- Fondation SAINT GOBAIN INITIATIVES 
- Fondation ODENDALL 
- CREDIT AGRICOLE 
- Fonds TRANSMISSION et FRATERNITE 
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- Fondation AGIR SA VIE 
- CARITAS 
- Fondation BRUNEAU 
- Fondation BOUYGUES 
- POINT P 

 
Nous recommençons la recherche de financements pour cette deuxième tranche 
qui devrait se situer à 210 000 €. 
En février 2017, ont commencé les travaux de maçonnerie (les ouvertures du chai 
et de la maison de gardien pour 30 000 €) ainsi que la pose des fenêtres et volets 
(20 000 €). 
Nous espérons ensuite avoir de nouvelles réponses positives des Fondations 
sollicitées car notre objectif est d’être prêt à accueillir de nouveaux bénéficiaires 
au début de l’hiver 2017 ! 

 
Recherches urgentes : 

- Entreprises nous faisant le don d’un  poêle de masse à bois et de 2 poêles à 
bois récupérateur de chaleur 

- Entreprises nous faisant le don de carrelage pour le sol de la transformation 
du chais et des tonnelleries.. 

- Entreprises nous faisant le don de 2 escaliers 
- Entreprises nous faisant le don de 3 douches à l’italienne, de lavabos  et de 

robinetterie …. 
 

Il est à rappeler que les Entreprises qui font ces dons en nature bénéficient d’une 
déduction fiscale. 
 
La maison de Marie n’existe que parce que de nombreuses Entreprises ont pris au 
départ les choses en mains (Chappée, Cédeo, Grohe, Guzzini, Satelec, Saint 
Gobain, La Seigneurie Gauthier…) en fournissant des dons de matériaux. 
Les Fondations permettent de régler le travail de professionnels qui installeront 
les dons en nature des Entreprises généreuses. 
 
 
C’est ainsi que le projet deviendra réalité : 
« car l’Amour n’admet pas que la difficulté soit un remède… » 
 
 
 
 
Avec gratitude 
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Voici des liens qui permettent de voir un diaporama et un petit film pour 
comprendre comment fonctionnent les deux maisons…  

 

Cliquez sur le lien puis CTRL et clic 

Diaporama	maison	Saint	Joseph	

 
Diaporama maison de Marie 2015	
	

La galère , l’indifférence, l’avenir :  
4 visages de la maison de Marie par Aurélien Marquot.			
https://vimeo.com/51117085 
	

	

 
 
Fait à Bordeaux, 9 avril 2017 
 
 
luce Bianco Brun  
luce.bb@wanadoo.fr 
 06 37 47 48 60 
La maison de Marie 
14 place Saint Martial - 33300 Bordeaux 


