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Figure 1 : Fatima Medjahed, présidente de l’association. 

 



 
Figure 2 : Régulièrement, les bénévoles viennent à la rencontre des sans-abris du secteur de 

la gare. 

 
Le projet de l’association Les Maisons de la dignité vise à construire des logements destinés aux 
travailleurs précaires à la rue. 
 
  
Ils ont un travail mais pas de logement. Ils dorment dehors, dans leur voiture, chez des amis ou la 
famille quand cela est possible…  
En France, on estime qu’une personne sur quatre à la rue travaille. C’est à ce public, pas toujours 
bien connu, que Fatima Medjahed, présidente de l’association Les Maison de la dignité, s’adresse : « 
Ces personnes sont dans cette situation à la suite d’une séparation, d’un deuil et se retrouvent du 
jour au lendemain dans l’impossibilité de payer un loyer. »  
Après 13 ans à Paris, où elle a pris part à de nombreuses actions avec des associations humanitaires, 
celle qui a grandi à La Riche a souhaité revenir en Touraine en 2013.  



Durant quatre années, elle constate que la Touraine n’échappe pas à ce phénomène. « A Tours, les 
loyers sont chers ; un studio à 4-500 euros quand on en gagne 1.000, cela reste très compliqué. »  
Naît alors, en 2017, l’association Les Maisons de la dignité. « Notre projet consiste à construire des 
logements individuels (1) autour d’un lieu de vie central. Il s’agira d’un lieu passerelle en attendant 
que la personne retrouve une situation plus stable. » Une participation sera demandée aux 
bénéficiaires : « L’assistanat n’est pas la bonne solution, cela ne tire pas vers le haut. »  
Un diagnostic a permis d’identifier une dizaine de personnes concernées « mais nous n’avons pas vu 
tout le monde ». 
 
Terrain de 1.000 m2 
 
Aujourd’hui, l’association a d’abord besoin d’un terrain d’environ 1.000 m2 dans une commune de la 
Métropole ou une autre si la desserte ferroviaire existe : « On pense à La Riche, Chambray, Saint-
Pierre mais aussi Langeais, Bléré. » Tours ? « Pas nécessairement. Trouver un terrain ailleurs 
permettrait en effet d’éloigner les personnes des zones de » « turbulence » comme celle du secteur 
de la gare. » 
Accompagnée par des avocats, aidée par un architecte bénévole, l’association se tourne maintenant 
vers les particuliers pour sa campagne de financements qui se fera par un fonds collecteur « soumis 
au contrôle de l’État », précise la présidente. Et cherche l’aide d’un cabinet d’expertise comptable.  
Des rencontres avec les collectivités (Département, Métropole, mairie) ont déjà eu lieu, d’autres sont 
espérées, notamment celles avec les bailleurs sociaux, « alliance » obligatoire pour la construction. 
« C’est un projet qui concerne tout le monde, entreprise, collectivités et particuliers et qui, je 
l’espère, prouvera la générosité et la philanthropie des Tourangeaux. » 
(1) Dix studios de 20 à 22 m2.  
Courriel : lesmaisonsdeladignite@gmail.com 
Site : associationlesmaisonsdeladignite.com 
Tél : 06.62.84.71.80. 
 

 La Nouvelle République  
 
https://m.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire%252Fcommune%252Fla-riche%252Fun-week-end-
autour-de-l-agriculture-urbaine 
 
Un week-end autour de l’agriculture urbaine 
Publié le 26-05-2021 à 06 :25 
Mis à jour le 26-05-2021 à 06 :25 
 

mailto:lesmaisonsdeladignite@gmail.com
https://m.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire%252Fcommune%252Fla-riche%252Fun-week-end-autour-de-l-agriculture-urbaine
https://m.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire%252Fcommune%252Fla-riche%252Fun-week-end-autour-de-l-agriculture-urbaine


 
Figure 3 : Armand Gypteau, l’aquaculteur et Fatima Medjahed de l’association Les Maisons 

de la dignité. 

 
Dans le cadre des 48 heures de l’agriculture urbaine, deux exploitations de Saint-Genouph ouvrent 
leurs portes au public pour leur inauguration, samedi 29 et dimanche 30 mai, de 10 h à 17 h. 
Sous d’anciennes serres réhabilitées de 3.000 m2, la ferme aquacole Paysan Bleu exploite la spiruline 
et la ferme hydroponique de la Serre de la dignité. Installé depuis un an et demi, sous des vastes 
serres où la température peut monter à plus de 40 °C, Armand Gypteau, jeune aquaculteur cultive 
cette algue bleue, source de protéines, de nombreuses vitamines, de minéraux et d’antioxydants 
dans de grands bassins d’eau légèrement salée, sur un mode de récolte lent et artisanal. Le séchage 
se fait à basse température pour préserver les qualités gustatives et nutritionnelles de l’algue. 
Gérée par l’association Les Maisons de la dignité, sa serre éponyme produit des légumes et des fruits 
sans pesticides à l’aide d’une technique ancienne de culture hors sol modernisée, l’hydroponie. 
Durant le week-end de dégustations, de la spiruline, des légumes, des aromates, des fleurs 
comestibles saines et ventes sont proposées ainsi que des activités en lien avec l’hydroponie. Entré 
libre et parking sur place. 
 

• Paysan Bleu :  
Tél : 07.83.57.37.83 
Site : www.paysanbleu.fr 
 

• Les Maisons de la Dignité :  

http://www.paysanbleu.fr/


Courriel : lesmaisonsdeladignite @gmail.com 
Site : associationlesmaisonsdeladignite.com 
Tél : 06.62.84.71.80. 
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Figure 4 : Les Jardinières masquées proposeront des ateliers jardinage et forêt et potager. 

 

Prévu fin avril mais reporté en raison des conditions sanitaires, le Festival des 48 heures de 
l’agriculture urbaine se déroulera pour la première fois à Tours et à La Riche, de vendredi soir à 
dimanche. 
Plusieurs associations ou collectifs (Les Jardinières masquées, J’habite mon Jardin, Victoire en 
transition, Les Maisons de la dignité, l’association La Belle et La Blette, Le Collectif des Jardins Saint-
Lazare) proposeront ateliers de plantation, de compostage, débats, visite de vergers, expositions… 
 
Le programme : 
 

o Visite de la ferme hydroponique des Jardins Perchés, Tours-Nord, rue de la Milletière. 
Vendredi 28 mai, de 17 h à 17 h 45, puis samedi 29, de 9 h à 9 h 45, de 10 h à 10 h 45, de 
11 h à 11 h 45, de 14 h à 14 h 45, de 15 h à 15 h 45 et de 16 h à 16 h 45. 

o Visite du verger urbain de La Riche, avenue du Prieuré avec La Belle et la Blette (sur 
inscription et par email labelleetlablette37@gmail.com). Samedi, de 13 h 30 à 15 h 45. 

https://m.lanouvellerepublique.fr/tours%252Fles-48-heures-de-l-agriculture-urbaine


o Atelier fabrication de nichoirs pour les vergers du Vieux-Tours (rue de la Cuiller) avec 
Victoire en transition. Samedi, de 14 h à 14 h 45, de 15 h à 15 h 45 et de 16 h à 16 h 45. 

o Atelier tressage d’osier aux Jardins Saint-Lazare, Tours, rue du Chemin-de-Fer. Dimanche 
30, de 10 h à 12 h (complet). 

o Atelier semis aux Jardins Saint-Lazare, Tours. Samedi, de 10 h à 10 h 30, et de 10 h 30 à 
11 h. 

o « L’Eau : exposition pour enfants et adultes » aux Jardins Saint-Lazare, Tours. Samedi, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, dimanche, de 10 h à 12 h. 

o Atelier observatoire de biodiversité aux Jardins Saint-Lazare. Samedi, de 11 h à 12 h. 
o Ateliers jardinage avec les Jardinières masquées, place de Strasbourg. Samedi, de 14 h 

30 à 18 h 30. 
o Ateliers jardin forêt et potager avec les Jardinières masquées, parc de la Gloriette. 

Dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30.  
o Visite de la ferme hydroponique suivie d’une dégustation avec Les Maisons de la 

Dignité à La Riche (5 € et sur inscriptions). Samedi et dimanche 30, de 11 h à 18 h.  
o Mini-conférence sur l’hydroponie avec Les Maisons de la Dignité à La Riche (gratuit 

entrée libre). Samedi et dimanche, de 11 h à 18 h.  
o Atelier semis avec Les Maisons de la Dignité à La Riche (gratuit sur inscription). Samedi et 

dimanche, de 11 h à 18 h.  
o Vente de plants et de produits de la ferme hydroponique des Maisons de la Dignité à La 

Riche (gratuit sur inscription). Samedi et dimanche, de 11 h à 18 h.  
o Informations et inscriptions sur https ://www.les48h.fr/villes/ tours/ 
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Figure 5 : Armand Gypteau explique au microscope comment se développe la spiruline. 

 
Dans le cadre des 48 Heures de l’agriculture urbaine les 29 et 30 mai, la ferme aquacole Paysan Bleu 
et la Serre de la dignité gérée par l’association les Maisons de la dignité ont ouvert leurs portes sous 
de vastes serres, route de Saint-Genouph. 
Un évènement qui a attiré de nombreux curieux pour découvrir deux cultures innovantes, celle de la 
spiruline cultivée par le jeune aquaculteur Armand Gypteau et celle de l’hydroponie par la Serre de la 
dignité, une technique ancienne de culture hors sol pour produire des légumes et des fruits sans 
pesticides. « Pas mal de personnes ont été intéressées par la spiruline locale, parmi elles des 
professionnels de la restauration qui veulent la proposer dans certains plats », rapporte Armand 
Gypteau.  
À cette occasion, il a donné des explications sur la récolte de cette « algue bleue » aux multiples 
vertus, le tout accompagné d’une démonstration de la machine à récolter et une vision de la plante 
au microscope. 
Un couple de jeunes Tourangeaux témoigne ; « cela fait longtemps qu’on en prend mais on voulait 
voir les bassins où se développe la spiruline, c’est très parlant ». De Tours également, le docteur 
vétérinaire Fernando Borja relate ; « je connais la spiruline depuis 2003, parce que j’ai été le premier 
à développer un projet de production de commercialisation au Brésil. Je suis venu à L’Inra à Nouzilly 
en 2007 et j’ai testé aussi la spiruline sur des animaux, il y a de super-résultats. » 
Au stand de la Serre de la dignité, la présidente de l’association Fatima Medjahed, accompagnée de 
bénévoles, a donné moult explications sur l’hydroponie, culture innovante avec des dégustations et 
des activités. « Dans la serre, seuls les bénévoles peuvent cueillir et la récolte est faite au dernier 
moment », explique-t-elle. 
 
 

• Ferme Paysan Bleu : producteur de spiruline et sève de bouleau de Touraine 
Tél : 07.83.57.37.83.  

• La Serre de la dignité, commandes de paniers le vendredi de 10 h à 12 h et venir les chercher 
aux mêmes horaires avec des contenant 

Tel: 06.62.84.71.80. 
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C’est un geste solidaire inédit que la direction de Somfy a réalisé en décembre dernier en accordant à 
la Fondation Somfy un don exceptionnel de 370 000 euros. Un don qui double ainsi son budget 
annuel ! 2020 restera l’année d’une crise sans précédent, qui a touché le monde entier. Elle a 
fragilisé plus encore les populations en grande précarité et mal-logées, ainsi que les associations de 
terrain qui les soutiennent. Le COMEX a donc décidé, en cohérence avec les valeurs de Somfy, de 
soutenir davantage cette année la Fondation. 
 
SUR CETTE SOMME, 50,000 EUROS SERONT ALLOUÉS À LA PLATEFORME "LES PETITES PIERRES", qui 
ont permis en décembre de finaliser le financement de 5 projets : la création d’un logement digne 
pour personnes fragiles à Strasbourg par l’association Le Relais ; un projet pour les travailleurs sans 
abri à Joué-lès-Tours par Les Maisons de la dignité ; la construction d’un habitat inclusif à Toulouse 
par l’Esperluette et d’un autre à Marseille par Simon de Cyrène ; et enfin un « toit » pour les 
personnes exilées en Île-de-France par l’association Réfugiés Bienvenue. 
 
50,000 EUROS SERONT DESTINÉS À "HABITAT FOR HUMANITY", 
 
Mi-janvier, 300 collaborateurs Somfy ont voté sur Yammer pour choisir le projet de Habitat for 
Humanity qui recevra les 50 000 euros de dotation exceptionnelle de la Fondation Somfy. 
 
L'ONG avait soumis trois projets visant à améliorer les conditions de vie de populations défavorisées 
à travers le monde grâce à la création de logements décents, d’infrastructures, d’équipements 
sanitaires ou d’assainissement de l’eau. C’est le projet Côte d’Ivoire, pour le village de Dida 
N’Glossou, qui a été sélectionné avec 45 % des voix. 
 
La dotation va permettre ainsi de financer trois grandes actions. Tout d’abord, 27 logements sûrs, 
secs et sécurisés, avec des équipements sanitaires décents, seront construits pour accueillir chacun 
une famille. Une latrine commune à biogaz sera installée dans l’école et/ou au marché, pour 
permettre à tous d’accéder à de l’eau propre. Elle sera complétée d’une pompe à eau solaire 
motorisée et les ménages seront directement reliés à l’alimentation en eau. 
 
Enfin, dernière action essentielle, les jeunes seront formés à l’élevage de porcs, la pêche, le 
maraîchage et la fabrication de briques : autant d’activités génératrices de revenus et diversifiées qui 
permettront aux habitants du village d’améliorer leurs conditions de vie. 
 
Tomas Kelley, directeur associé des partenariats à Habitat for Humanity, s’est réjoui des résultats du 
vote : « C’est avec un grand plaisir que nous avons appris le choix des collaborateurs Somfy de 
soutenir le projet du village de Dida N’Glossou. Grâce à vous, nous allons pouvoir améliorer les 
conditions de vie de ses habitants et briser le cycle de la pauvreté en travaillant main dans la main 
avec eux. Je vous remercie de leur part à tous ! » 
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