
Un logement pour tous 
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Pension de famille « Labadié » 

Les pensions de famille permettent de proposer à des 
personnes en difficulté sociale un logement adapté alliant 
le confort et l’intimité d’un logement autonome et un 
accompagnement au quotidien permettant de rompre 
l’isolement. Chaque résident possède son propre 
logement mais peut participer aux activités proposées 
régulièrement dans la salle commune.  

Une équipe salariée et bénévoles assure une présence 
régulière auprès des résidents afin de répondre à leurs 
demandes de soutien social et relationnel. 

 La pension de famille Labadié propose 12 logements 
sur le site principal et 4 « logements-satellites », pour se 
préparer à un logement autonome. De nombreux 
partenariats permettent une prise en charge médico-
sociale adaptée et la mise en place de projets culturels.  

Et avec la participation de la Fondation Louise Roulin 



« Dans pension 
de famille,  

y’a famille »  

Michel,  

un  résident . 

  
Cette maison est le fruit d’une volonté forte 
des petits frères des Pauvres de vouloir 
offrir aux personnes les plus vulnérables 
un lieu d’accueil digne de ce nom.  
A l’origine de ce projet, la Fraternité de 
Marseille a joué un rôle déterminant. 
Confrontée régulièrement à la difficulté de 
trouver des solutions de logement 
adaptées aux personnes de plus de 
cinquante ans isolées qu’elle accompagne, 
elle a souhaité apporter une nouveau 
mode de réponse à ceux pour qui un 
logement ordinaire ne convient pas.  
  

Suite à ce constat, des travaux ont démarré 
dans un immeuble au centre de Marseille 
qui a fait l’objet d’une restructuration totale. 
Après 18 mois de travaux de réhabilitation 
soutenus financièrement par l’État, la Ville 
de Marseille, la Communauté Urbaine et le 
Conseil Régional, la pension de famille offre 
maintenant une capacité d’accueil de 16 
logements dont 4 en logements satellites 
situés à proximité de la place Labadié. 
  
Ce projet a été porté tout au long de sa 
réalisation par des équipes de bénévoles et 
de salariés des petits frères des Pauvres, 
toutes totalement engagées et tournées 
vers la qualité de l’accueil qui pourra être 
offert à ses résidents.  
 
 

La pension de famille du 7 place Alexandre Labadié dans le 1er arrondissement 
de Marseille a ouvert ses portes le 1er mai 2012.   
 


