17 rue Joseph Turbel 44400 Rezé

à Mesdames candidates et à messieurs candidats
aux élections municipales de mars 2020
Mesdames, messieurs
En mars 2020 les citoyens et citoyennes des villes de France sont appelés/ées à voter pour de
nouveaux conseillers municipaux et maires.
L'association LA MAISON reconnue « d'intérêt général tout en présentant un caractère social
et humanitaire » a pour objet d'accueillir tous les jours des personnes en grande précarité
pour un moment d'écoute et de fraternité. Située à Rezé, depuis 23 ans, « La Maison » est le
seul lieu de ce genre au Sud Loire et elle n'exerce aucune activité lucrative.
«LA MAISON» est un accueil de jour situé à Rezé 17 rue Joseph Turbel, pour hommes et
femmes majeurs en grande précarité. C'est un accueil inconditionnel ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h toute l'année.
«LA MAISON» favorise une vie relationnelle. Avec le concours d'un travailleur social et des
personnes bénévoles, elle permet aux personnes accueillies par l’échange et les contacts de
restaurer et maintenir «le lien social».
Les personnes viennent à «LA MAISON » pour se «pauser», discuter, lire le journal, prendre
une boisson, une douche, être aidées dans les démarches administratives (santé, emploi,
logement, accès à la culture...)
A travers les contacts et les échanges avec les personnes accueillies

« LA MAISON »

considère la personne dans sa globalité en menant des actions individuelles et collectives.

« LA MAISON » accueille des personnes de toute la métropole nantaise au nom de valeurs
humanistes fortes :
la Laïcité
«LA MAISON» est un lieu d'accueil inconditionnel d'hommes et de femmes majeurs, dans la
précarité.
«LA MAISON» favorise le «vivre ensemble» sans distinction de couleur, d’opinion, de religion,
de culture, de langue, de nationalité, de handicap...
la Solidarité

«LA MAISON» est un lieu d'écoute, de soutien, d'accompagnement, d'aide, de convivialité...
l'Équité
«LA MAISON» s'inscrit dans une volonté de faire reconnaître les mêmes droits pour tous en
menant des actions individuelles et collectives pour une meilleure justice sociale.
le Respect
«LA MAISON» favorise le droit à la dignité, la tolérance, l'estime de soi, l'intimité, la santé,
la sûreté.
En recevant quotidiennement plus de 50 personnes, notre association est non seulement
engagée sur le plan humanitaire mais elle est facteur de paix sociale. A ce titre, elle vous
sollicite pour connaître vos propositions prévues dans votre programme pour toutes les
personnes en très grande précarité sur notre territoire ainsi que les dispositions concrètes que
vous comptez prendre pour soutenir nos actions.
Dans cette attente, nous vous prions de croire en notre volonté de porter nos valeurs et
attendons vos engagements pour nous aider dans nos missions.
Nous vous prions d'agréer nos plus respectueuses salutations.
Rezé le 18/01/2020
Annie Frétin
Présidente de la MAISON

