
Anne-Marie Blaise
Pension de famille
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La maison Anne-Marie Blaise a ouvert ses portes en 1998 à 
Paris, dans le 18ème arrondissement. Anne-Marie Blaise fut une 
des premières pensions de famille créée en France. La maison 
permet d’offrir aux personnes les plus vulnérables, un lieu 
d’accueil et de lutte contre l’isolement, avec la mise en place de 
liens sociaux importants. Ce projet de logement accompagné, est 
soutenu au quotidien par une équipe de salariés et de bénévoles.

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
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
Pas de candidature directe auprès 
de l’établissement. Les candidatures 
sont présentées au sein de la 
commission Habitat Ile-de-France des 
petits frères des Pauvres.

Équipe
Le responsable de la maison gère la pension de famille au quotidien et est épaulé par 
un animateur. Des bénévoles réguliers sont présents pour mener des actions ciblées : 
séjours vacances, sorties, accompagnement…

Appartements
14 studios totalement équipés.
Un espace collectif et un patio permettent l’organisation de nombreuses activités 
et des repas réguliers avec tous : résidents, bénévoles et salariés.

  Anne-Marie Blaise est une maison relais – pension de famille, qui 
offre aux personnes accueillies la possibilité de se reconstruire après 
des moments difficiles et de vivre dans un véritable logement. 
Entourée et accompagnée par une équipe attentive, garante 
du projet social de la maison et porteuse des valeurs de 
l’Association, chaque personne peut ainsi recouvrer 
sa dignité, construire des liens, ne plus se sentir 
isolée et retrouver de l’estime. 
Être chez soi et savoir que l’on n’est pas seul, 
retrouver le sourire, le courage et de l’espoir, 
telles sont les devises de la maison ! 

 Le responsable de la maison
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Anne-Marie Blaise
81 Rue Damrémont
75014 Paris

Responsable d’établissement : Gilbert Jourdes

am.blaise@petitsfreresdespauvres.fr
01 44 92 08 54
www.petitsfreresdespauvres.fr

   J’ai intégré facilement la résidence car j’ai pu bénéficier le mois précédant 
mon intégration de 4 repas pris en commun avec tous les résidents, ce qui 
m’a permis de faire connaissance avec tout le monde. Depuis mon arrivée, 
je participe joyeusement aux activités cuisine et aussi à l’atelier informatique. 
Avoir intégré la résidence, pour moi, ce n’est que du bonheur, ça m’a changé de 
la vie à l’hôtel. Je suis heureux au sein de la pension de famille car nous vivons 
une vie de famille et c’est plus qu’appréciable. Une vie stable, dans un endroit 
stable, vivre comme tout le monde… Voilà, pour moi, ce que cela m’a apporté… 
Et, ce n’est pas fini. 

Un résident de la maison

n 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.

n 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.

Anne-Marie Blaise
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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.


