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Pension de famille

La pension de famille Labadié est située au cœur du centreville de Marseille à proximité des commerces et des transports
en commun. La maison a ouvert ses portes en 2012 suite à
l‘acquisition de l‘immeuble par l’Association les petits frères des
Pauvres. La pension de famille Labadié a pour objectif d’offrir
aux personnes les plus vulnérables, un lieu de vie agréable qui
soit le plus possible comme chez soi, tout en évitant l’isolement.
Héberger-Loger, une mission pour
• Contribuer à la stabilité des personnes âgées chez elles en
respectant leur choix de vie.
• Accompagner les personnes sans abri ou sans domicile stable.
• Accompagner les personnes, grâce aux bénévoles, sans rupture
de relation et dans la durée.

Le Logement accompagné
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Ce sont des unités de logements groupés. Les résidences sociales
(logement transitoire) et les pensions de famille (logement
durable), permettent à des personnes en difficulté sociale, de
pouvoir accéder à un logement autonome, tout en évitant de se
retrouver en situation d’isolement.
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Public
Toute personne de plus de 50 ans à faible niveau
de ressources, dans une situation d’isolement
ou d’exclusion lourde, et dont la situation sociale
et psychologique, rend impossible à échéance
prévisible un accès à un logement autonome.

Admission
Dès lors qu’il y a un logement disponible, le
responsable d’établissement avise la ville de Marseille, le SIAO, ainsi que les équipes
d’accompagnement des petits frères des Pauvres. Les candidatures sont ensuite
étudiées au sein de la commission d’admission interne.

Équipe
La pension de famille est composée d’une responsable d’établissement, d’une
animatrice et de bénévoles qui interviennent en fonction de leurs disponibilités
et de leurs compétences. L’équipe de la pension de famille propose à la fois
un accompagnement individuel et collectif (repas partagé, ciné-club, sorties
culturelles…).

Appartements
La pension de famille comprend 17 logements :
11 studios, 1 T2 et 5 logements sont situés à proximité de la maison.
Un espace collectif et une cour jardin permettent l’organisation de nombreuses
activités.
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La pension de famille Labadié est une structure
qui me convient et qui a été pour moi « une planche
de salut ».
Il y a la salle commune où on se retrouve si on
en a envie. Ça me fait plaisir de participer et de
discuter avec les autres résidents, je m’entends
bien avec eux. J’ai trouvé ici un parfait équilibre.
Il n’y a plus de souffrance morale, je ne suis plus
isolée, j’ai le goût de la vie et ça se voit dans mon
appartement car c’est gai. Si je vais mal, il y a tout de suite quelqu’un
qui intervient, c’est bien, car ils sont vigilants. Vivant aujourd’hui dans
un climat serein, je peux maintenant dormir la nuit.
Marie, résidente de la maison
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Vivre chez soi sans être seul

Chaque résident est autonome grâce à un
logement indépendant, mais la pension de
famille, c’est aussi des lieux de vie collectifs
permettant de créer des moments de
convivialité et des échanges entre tous, grâce
à la réalisation de repas et d’animations.
Les résidents participent également
activement à la gestion quotidienne de
la maison (ateliers, règles de vie, menu
des repas…). Chacun peut ainsi reprendre
confiance en soi au sein d’un environnement
sécurisant et entamer un nouveau projet
personnel.
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Créer du lien

La pension de famille, c’est offrir aux résidents
un accompagnement relationnel régulier
et modulable selon les besoins de chacun.
L’accompagnement réalisé grâce aux salariés
et aux bénévoles des petits frères des Pauvres,
participe à l’intégration, l’insertion et la
reconnaissance des personnes logées.

Ce qui nous anime à la pension de famille Labadié, c’est de
proposer des moments de convivialité et de favoriser la solidarité entre
les résidents, créer une relation de confiance, tout en apportant une aide
adaptée à chacun. Nous facilitons la participation aux activités et aux
animations proposées au sein de la maison mais aussi dans le quartier,
afin d’encourager le lien social dans la perspective de faire retrouver aux
personnes accompagnées tous les aspects de la citoyenneté.
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La responsable de la maison

Pension de famille Labadié
7 Place Alexandre Labadié
13 001 MARSEILLE
Responsable d’établissement : Murielle Gloux
labadie@petitsfreresdespauvres.fr
04 91 05 83 91
www.petitsfreresdespauvres.fr

Depuis, 1946, les petits frères des Pauvres, Association reconnue d’utilité
publique, accompagnent dans une relation fraternelle, les personnes
âgées de plus de 50 ans, souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion,
de maladies graves.
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