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OBJECTIFS DU
COMMUNIQUE DE PRESSE
L'association Les Maisons de la Dignité, a
été créee à Tours en 2017, par Fatima
Medjahed. Cette association dédiée aux
travailleurs sans domicile est née de sa
rencontre avec Gabriel sans domicile fixe,
en 2008; Gabriel vivait dans la rue depuis
dix ans, dans le XVIIe arrondissement de
Paris. Il a sympathisé avec les membres de
l'association et une relation affectueuse
s'est instauré avec Fatima . C'est la raison
pour laquelle Gabriel a voulu devenir
bénévole voulant se sentir utile, il a
souhaité participer aux maraudes pour
mieux aider, ceux et celles qui comme lui
vivent dans la rue.

Aujourd’hui
l’association
souhaite
développer la serre de la dignité pour
financer l'hébergement des travailleurs
et des travailleuses sans abris. Un
projet solidaire fondé sur un modèle
économique qui veut associer des
producteurs, des restaurateurs et des
consommateurs au service d’une noble
cause.
Au 103, route de Saint-Genouph, cette
serre de 750m² abrite deux systèmes de
cultures hydroponiques*.
La production cible les plantes
aromatiques, les fleurs comestibles, le
mesclun, et des plantes médicinales.

Il était déménageur et parlait avec
fierté de son travail qu'il a perdu en
se retrouvant à la rue après une
séparation et la perte de sa mère et
de sa soeur à peu de temps
d'intervalle.
Un soir d'hiver, Gabriel est mort dans
la rue, sans avoir retrouvé un toit
malgré les démarches effectuées
auprès d'un centre de sevrage
alcolique tourangeau. Ce refus a fait
perdre espoir à Gabriel.
Le projet de la Maison Gabriel est né
du constat d'agir en amont pour éviter
la perte d'emploi et la mort
prématurée dans la rue.
La serre de la dignité est une sorte de
ruche où s’activent six bénévoles
adhérents engagés qui œuvrent comme
des petits colibris pour assurer cette
production. L’objectif est de produire en
circuit court, des produits de qualité
sans aucun pesticide, recréant un
écosystème naturel dans la serre.
La serre est aussi un lieu d'échange et
de convivialité, puisqu’elle propose
une tisanerie, des dégustations et
ventes de tisanes. Des visites pour les
adultes des activités pour les enfants et
des initiations à la culture hydroponique
dans la cuisine et sur le balcon.

Qu'est-ce que la culture hydroponique?
L a cultuyre hydroponique est une technique de production hors-sol qui permet aux II racines des
plantes de pousser dans un milieu nutritif contrôlé en circuit fermé. L'eau est donc économisée
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NOTRE ÉQUIPE

L’association à but non lucratif, les Maisons de la Dignité, est constituée par une
équipe d'adhérents bénévoles qui réalisent les diverses activités.
Notre équipe se compose de douze membres adhérents actifs, dont quatre résident à
Tours et huit en région parisienne.
Une équipe permanente de 3 bénévoles agit dans la serre, Fatima Medjahed,
présidente de l'association et référente de parcours reçoit les bénéficiaires dans la
serre pour la mise en place de l'accompagnement social.
Nous collaborons avec les différentes associations d'insertion qui sont nos
prescripteurs car ils nous adresse les personnes qui répondent au profil demandé.

Les bénévoles dans la serre ont pour principale mission :
Le maintien de l'hygiène et de la propreté des systèmes hydroponiques.
L'observation et les soins aux plantes.
La réalisation des semis, des transplants...
L'accueil des visiteurs.
La préparation des dégustations.
L'organisation et l'animation des activités d'éducation à l'environnement.
Contribuer au respect des valeurs de l'association.
Organiser et participer aux évènements locaux et nationaux.

Les 48 heures de l'agriculture urbaine
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NOS VALEURS
L’Association les Maisons de la Dignité considère que tout être humain doit pouvoir
vivre décemment et avoir un toit." La vie dans la rue est indigne, aggrave la
souffrance morale et physique et porte gravement atteinte à la santé".(Extrait du
projet associatif)

Le respect mutuel : en créant cette association il y a une volonté
de vouloir respecter la Dignité Humaine.

La solidarité : en agissant afin d’éviter la perte d’emploi des
personnes qui travaillent mais qui dorment dans la rue, cela
permet de participer à la politique d'intérêt générale.

La bienveillance, la confiance, l’honnêteté, l’engagement, la
responsabilité, la disponibilité, le réalisme et l’efficacité guident
sans cesse nos actions.
L'autonomie de gestion est une valeur qui oriente les actions de
l’association pour développer le mécénat de compétences et le
mécénat financier d’entreprises et l’appel au don auprès des
particuliers.
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ACTIVITÉS
Serre de la Dignité, une
activité économique et un
lieu d'insertion.
Une ressource pour l'association au
service des travailleurs précaires :
hébergement et retour au logement.
Accueil de bénévoles porteurs de
handicaps et volontaires de services
civiques.

Notre
production
:
basilic
mammouth,
Génovese
pourpre.
Mesclun, salade, collection de
menthes, fleurs comestibles et
aromates
rares
pour
les
restaurateurs.
Aromates séchés pour la tisanerie.
 ous privilégions les circuits
N
courts et n'utilisons ni pesticides ni
produits phytosanitaires.

Notre éthique : le respect de
l'environnement par la pratique du
zéro
déchet
(recyclage,
aucun
emballage, vente en vrac).
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PHOTOGRAPHIES
L'activité de production

Oxalis, fleur comestible

Préparation de commande
pour notre restauratrice

Aromates
48 heures de l'agriculture urbaine avec
Ambre et Louise qui aidait aux transplants
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ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
Visite guidée et dégustation :
Le samedi après-midi
Sur inscription par mail ou par
téléphone

Formation botanique et culinaire :
Deux mardi matins par mois
Sur inscription par mail ou par
téléphone

Faire pousser des aromates chez vous :
Initiation à l'utilisation d'un kit
hydroponique
Un samedi par mois
Sur inscription par mail ou par
téléphone

Atelier plantation et découverte du
monde végétal :
Le vendredi après-midi
Sur inscription par mail ou par
téléphone

Intervention de sensibilisation
environnementale dans les écoles
primaires, centre de loisirs :
Sur demande par mail :
lesmaisonsdeladignite@gmail.com
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NOS PARTENAIRES
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NOS MÉCÈNES
Soutien et assistance
technique à la serre
hydroponique

Le cabinet d'avocats nous
oriente, nous conseille sur
tous les aspects juridiques
spécifiques.

Atelier Porrachia à Paris

Fabienne Deltour, architecte.
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NOUS SOUTENIR
POURQUOI ?
La Maison Gabriel est l'aboutissement de vingt
années de travail auprès des personnes sans
abri.
Vous pourrez soutenir les travailleurs sans abri
pour qu'ils ne perdent pas leur travail.
Vous participerez à ce qu'ils soient accueillis
dignement.
Ils pourront être accompagnés au retour à un
logement pérenne et s'y maintenir.

FAIRE UN DON

POUR UN DON DE 10 €, DÉDUCTION FISCALE DE 6,60 €.

MERCI POUR VOTRE GESTE

CONTACT
NOUS CONTACTER
06-62-84-71-80
103 Route de Saint-Genouph
37520 La Riche
lesmaisonsdeladignite@gmail.co
m

NOUS SUIVRE
@Serre de la Dignité Colibri
@Les Maisons de la Dignité,
pour retrouver un toit
LES MAISONS DE LA DIGNITE

