
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers donateurs, chers partenaires, 
 

 

 

 
 

 

 

Ketvadee, future accueillie, visite l’appartement que nous mettons à sa disposition (juillet 2020) pendant les 

travaux effectués par un autre bénéficiaire devenu autoentrepreneur depuis qu’il a quitté Hiver Solidaire.  

Jessica assistante sociale et Anne bénévole accompagnante, étaient présentes à cette première visite. 

Ketvadee nous fait visiter la chambre de ses deux petites filles 2 mois plus tard. 

  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Lettre aux amis et partenaires de  

Sainte Geneviève Notre-Dame des Champs 

Décembre 2020 

Béatrix, bénévole accompagnante de Faridath : « Bénévole dans l’association depuis juin, je cherchais à 

m’investir dans la paroisse. Particulièrement sensible aux personnes qui vivent dans la précarité, je sais 

qu’il est difficile à Paris de trouver un toit. J’avais surtout envie de vivre quelque chose de plus humain 

que l’écran devant lequel je suis toute la journée… On m’a parlé de Faridath, nouvelle voisine, et de son 

adorable petite fille. Quelle rencontre formidable ! Je suis très sensible à   leur relation mère-fille. Faridath 

souhaite le meilleur pour sa fille. Elle travaille dur pour ses études, tout en gérant sa vie de maman avec 

brio. Consciente de devoir travailler pour mériter un salaire et élever sa fille malgré les épreuves de la vie, 

Faridath sait être forte et assumer ses responsabilités. Elle m’épate ! J’espère être un soutien pour elle 

dans ce moment charnière de sa vie. » 

Faridath (25 ans), accueillie par l’Association : “Je m’appelle Faridath, étudiante et mère célibataire. 

Aujourd’hui je partage mon ressenti de l’association Ste Geneviève. Je suis très contente d’habiter avec 

ma fille dans un logement décent et sécurisé avec un prix convenable dans un quartier très cool ! J’espère 

que l’association pourra apporter longtemps son aide à des personnes qui, comme moi, se battent pour 

avoir une vie respectable et en sortir convenablement dans la vie. »  



 

Qui sommes-nous ? 

 
 

Une structure d’aide à l’insertion par le logement qui depuis début 2019 propose à des 

personnes en difficultés un toit et un accompagnement, en vue de trouver un logement 

pérenne, après 2 ans dans un logement passerelle. Les services de l’état (DRIHL Ile-de-

France) ont reconnu notre rôle en nous attribuant un agrément pour « l’intermédiation 

locative et gestion sociale locative sociale ».  

 

Notre fonctionnement  

 
L’Association passe une convention avec les propriétaires d’appartement, par laquelle l’Association 

devient directement locataire, pour un loyer solidaire. Elle conclut également un contrat 

d’occupation temporaire et d’accompagnement avec les bénéficiaires.  

L’Association a établi une charte des bénévoles qui définit les moyens d’accompagner la personne 

en difficulté pour avec elle un chemin vers l’autonomie. Elle emploie un travailleur social 

professionnel pour garantir l’accès aux droits sociaux et faciliter l’accès au logement social 

 

Aujourd’hui, notre association a pu mettre à disposition 5 “logements-passerelle” proches    de 

Montparnasse, à 8 bénéficiaires (5 adultes et 3 jeunes enfants). Une travailleuse sociale 

intervient auprès d’eux un jour par semaine, et vient appuyer l’équipe de bénévoles qui 

effectue l’accompagnement global de chaque bénéficiaire. Chacun d’entre eux avance vers 

l’autonomie afin de pouvoir quitter, après 18 mois-2 ans, le logement passerelle en vue 

d’obtenir un logement pérenne.  

 

Budget prévisionnel pour 2021 

 

 

 

De gauche à droite :  

Jean Sutter (Vice-Président),  

Martin Guespereau (Trésorier fondateur), 

Etienne Maître (Administrateur),  

Raphaëlle Eloy (Présidente),  

Françoise Bellocq (Déléguée Générale),  

Emmanuel Dupont (Trésorier), 

Charges Produits 



Vous pouvez nous aider  
 

Les dons reçus cette année ont permis de meubler deux nouveaux appartements qui 

accueillent chacun une jeune femme et de jeunes enfants.  

Merci du fond du cœur de l’aide que vous avez apportée en 2020 à Ste Geneviève !  

 

 

Nous sollicitons à nouveau votre générosité cette année pour développer notre action en 

obtenant 3 nouveaux logements en 2021, les meubler, accueillir et accompagner les personnes 

grâce à un travailleur social professionnel et des bénévoles. 

 
 Par un don à effectuer en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.helloasso.com/associations/sainte-genevieve-notre-dame-des-

champs/adhesions/lien-pour-dons-cotisations-adhesions 

ou  

Par chèque à Association Sainte Geneviève-Notre-Dame des Champs,  

92bis boulevard du Montparnasse, 75014 Paris. 

 

 En confiant un logement /une chambre à l’association en acceptant de pratiquer un loyer 

solidaire  

 

 En rejoignant l’équipe de bénévoles pour accompagner les bénéficiaires. 
 

 

 

Nos partenaires  

 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

 
Association Sainte Geneviève Notre-Dame des Champs - 92bis, Bd du Montparnasse 75014 Paris 

Tél : 06 63 47 02 11 / mail stegenevievendc@gmail.com / SIRET : 848 823 183 0 
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