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Notre Maison d’Accueil a pour objectif d’accueillir et d’héberger des hommes sans-abri, âgés de
20 à 60 ans, qui désirent mettre en place les atouts pour une meilleure insertion sociale, pour
une autonomie recouvrée. Pour atteindre cet objectif, l’association fournit, pendant toute la durée de
l’hébergement, un accompagnement psychosocial, administratif, médical ainsi que le gîte et le couvert.
La Maison d’Accueil formalise cette démarche de « vouloir » s’en sortir en passant avec chaque
résident un contrat individuel d’avenir pour établir les jalons de la collaboration. Outre ce projet
individuel d’avenir, les Petits Riens proposent un projet collectif d’« activation » des résidents. Nous
pensons fermement qu’une activité quotidienne procure valorisation, entretien et création de lien
social, une santé mentale meilleure, une mobilisation, une stabilisation, etc. Si l’ « activation » des
résidents reste une caractéristique de notre association, elle est pour nous un moyen d’une meilleure
réinsertion sociale et non un but en soi
L’homme accueilli est, en général, un individu familialement isolé (en 2009, plus de 70 % de
célibataires, près de 60% qui vivaient seuls). Point de vue de l’âge, 59,3% des personnes accueillies
en 2009 dans notre centre ont moins de 40 ans (chiffre constant depuis au moins 2006). Les plus
jeunes (18-29 ans) ont été de plus en plus nombreux ces dernières années (24,6% en 2006 à 34,2%
en 2007 et 34,1% en 2008). Mais en 2009, cette dernière catégorie a légèrement diminuée pour
revenir à 26,4% de notre population. Il faut dire que notre structure est bien trop grande pour que nous
puissions offrir un encadrement de qualité aux plus jeunes. Pour répondre aux spécificités de ce public
jeune, nous avons la perspective d’ouvrir une nouvelle structure réservée aux jeunes de 18 à 24 ans.
Les troubles psychologiques, voire psychiatriques sont de plus en plus nombreux et importants dans le
chef des nouveaux (plus de 40%). C’est pourquoi nous avons amplifié, en 2009, des partenariats
(notamment avec le Smes, pour faciliter l’approche de ces personnes par l’équipe sociale. La
consommation importante de produits psycho-actifs (drogues, alcool, médicaments…) influe sur les
comportements au quotidien. Il s’agit parfois de poly-dépendances. Il est intéressant de noter qu’en
2009, 11,5% des résidents ont pris contact avec un hôpital psychiatrique et 15,6 % avec des services
de suivi pour toxicomanes. Ces chiffres sont impressionnants comparés à 2005, où ces deux
catégories ne représentaient que 12,2%.
Nous avons toujours une population avec un niveau de formation peu élevé. Un peu plus de 60% de
nos résidents ont à peine le niveau secondaire inférieur.
Vu le nombre de repas assumé par jour (plus de 200/j/ 365) le matériel de cuisine est
constamment sollicité. Cette année UFB nous offrira une sauteuse (lèchefrite) qui nous sera
d’une grande utilité

