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ÉDITO
Chers amis de la Maison Magdalena,

En septembre 2016, après une année de travaux réalisés grâce à votre générosité, l’inauguration et
l’ouverture de la Maison étaient célébrées par Mgr Nahmias, évêque du Diocèse de Meaux propriétaire
des lieux.

Depuis 6 ans, la Maison a accueilli plus d’une vingtaine de personnes, victimes de prostitution.
Actuellement, 6 personnes sont accueillies.
Nous pouvons témoigner du courage de ces personnes souhaitant retrouver dignité et liberté. Plus de la
moitié d’entre elles sont parvenues à changer de vie.

La Maison se veut un lieu de paix, grâce à la bienveillance, l’écoute et l’énergie des sœurs, des salariés et
des bénévoles. Le parcours d’accueil, de reconstruction et de réinsertion est adapté à chacune des
accueillies.

En 2022, la Maison cheminera vers une nouvelle étape en devenant membre de la Fédération du Village
Saint-Joseph qui accompagne en France 9 foyers d’accueil d’une dizaine de personnes. Chaque foyer est
généralement animé et encadré par un couple responsable.

Dans ce cadre, nous avons eu la joie d’accueillir récemment, Alexis et Laurence Roy qui se sont installés
en juin dernier répondant ainsi à un appel à une mission de grand engagement spirituel et humain.
Chers donateurs, la Maison est au service des plus pauvres des pauvres, grâce à votre générosité.

Nous vous en remercions chaleureusement. Le conseil d'administration

Père très bon, dans le Christ ton fils tu nous révèle ton amour, tu nous embrasses comme tes fils 
et tu nous offre la possibilité de découvrir dans ta volonté les traits de notre vrai visage 

(d'après une prière de saint Jean-Paul II)



Alexis et Laurence, famille d'accueil de la Maison 
Alexis et Laurence Roy, 51 ans tous deux, sont mariés et parents de trois
enfants. Alexis était expert RH dans le secteur associatif et Laurence était
adjointe d’un directeur d’une unité de recherche publique. Tout au long de
leur expérience professionnelle, ils ont eu un engagement associatif
(scoutisme, lutte contre le décrochage scolaire, sortie du chômage, maisons
d’accueil) .

Notre couple coordinateur a fait de l'accueil sa priorité, au sein de leur propre
maison puis dans le cadre du Village Saint-Joseph qu’ils rejoignent en 2020,
jusqu’à décider d’en faire leur propre activité.

L’équipe de gouvernance de la Maison 

Magdalena a confié "les clés de la maison" cet été à Alexis et Laurence pour qu’avec Béatrice et la communauté des sœurs, ils aillent
ensemble de l’avant ! Et fassent en sorte de permettre aux femmes et transgenres en situation de fragilité de se stabiliser sur toutes
leurs dimensions : vie fraternelle, vie intérieure et spirituelle, activités et rythme de vie.

Fête des voisins le 12 juin, fête de renouvellement des vœux des
sœurs le 15 août, réunion publique le 9 septembre organisée avec
la Mairie… C’est au total plus de 130 personnes qui ont découvert ou
redécouvert la Maison Magdalena au travers de ces moments
festifs et de partage de l’été.
La Mairie a généreusement réservé un espace à la Maison
Magdalena lors du forum des associations de Moret. Nos équipes
avaient composé un stand pour découvrir les activités et talents de
nos chères accueillies. Ce temps a été l’occasion de nouer des
liens avec d’autres associations locales convaincues que l’accueil
solidaire de personnes fragiles est aujourd’hui l’une des solutions
pour relever de nombreux défis qui se posent à la société

Des temps de rencontres solidaires pour inviter des amis de
tous les horizons.

Depuis plus d’un an, les procédures administratives en
France, comme auprès des ambassades étaient
fortement ralenties. 
La mobilisation des membres de la Maison Magdalena,
des salariés et des accueillies dès le mois d’avril 2021 a
permis le dénouement heureux de dossiers administratif
complexes : passeport, carte de séjour, obtentions de
droits d’Aides Médicales d’État… 
Les équipes restent mobilisées en octobre car le
département tiendra une commission de sortie de la
prostitution importante pour d’anciennes accueillies de
la Maison Magdalena.

Déconfinement… enfin les procédures
administratives avancent

Vivre comme une famille, en harmonie avec la nature

Notre Maison est un lieu de redécouverte de la vie paisible en
société. Notre fonctionnement ouvre à la vie citoyenne. Le jardin
potager est un formidable outil de 800 m² développé année après
année par des bénévoles et des accueillies très compétents. Le
jardin offre de nombreuses possibilités de faire vivre la
complémentarité de la fraternité et de l’écologie. Lorsque la nature
nous donnait trop largement par rapport à nos besoins, nous avons
tenu à déposer à la porte de la Maison de beaux légumes d’été. 
La suite ? Il faut se saisir de cette vraie pépite que la Maison
Magdalena a entre ses mains : la permaculture peut toucher un
grand nombre de femmes et de transgenres, inviter à la rencontre
de nos voisins et faire ainsi grandir la famille humaine.
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Faire grandir la paix dans le monde

Nous croyons à la Maison Magdalena que la fraternité,
quand nous la mettons vraiment en pratique, évite les
conflits et ouvre un avenir à chacune. 
Mgr Nahmias a rassemblé en juin plusieurs centaines de
personnes du Sud de la Seine-et-Marne pour une
marche des familles. La Maison Magdalena a répondu
présente ! Le Pôle Missionnaire de Montereau, à la
demande de sœur Stellina, a réorganisé son planning
pour célébrer 4 messes par semaine dans la chapelle de
Maison Magdalena. Nous sommes très sensibles à cette
belle mobilisation des prêtres pour faire de la Maison
Magdalena un lieu de prière ouvert et d’espérance aussi
pour les habitants du secteur. 

Détente

Au mois de juillet, nous avons rencontré les associations d’accueil
du nord de la Seine-et-Marne. Nous avons visité la cathédrale de
Meaux, un village Saint-Joseph à May-en-Multien, une maison
d’accueil pour des femmes migrantes avec enfant à Crouilly, et la
maison des Trinitaires à Cerfroid (Aisne), une congrégation qui agit
depuis 800 ans en faveur de captifs sur tous les continents. Nous
avons découvert des modes de vie et des charismes propres à
chaque lieu d’accueil. Nous sommes partis, fin août, trois jours en
Normandie, à la découverte de Saint-Malo et du Mont-Saint-
Michel. Une occasion rare de contempler la mer, de se recueillir au
Mont, de rire ensemble, ou encore de plonger dans la vie des
corsaires du XVIIIème siècle. Mi-septembre, plusieurs membres de
la Maison Magdalena sont allés à la rencontre de leurs sœurs des
autres associations Magdalena de France à Paray-le-Monial.

Pourquoi pas vous ? Venez comme vous êtes !

Devenir bénévole à la Maison Magdalena, c’est rejoindre
une aventure humaine hors du commun autour d’un
projet de réinsertion, altruiste, émancipateur et
spirituel.

Citons et remercions les talents qui sont venus nous
aider à la Maison et épauler les accueillies depuis avril :
Laurence (Français, promenades), Céline (Français,
informatique), Brigitte (permaculture), Clarisse (dessin),
Lionel (permaculture), Thomas (coupe des arbres), Gildas
et de jeunes scouts (débarras de la grange), Bénédicte
(mise en page de cette lettre d’information), et les
membres bénévoles de notre Conseil d’Administration.

Le mécénat est une pratique de financement courante,
essentielle à la vie associative. Le soutien et l’engagement que
nous portent entreprises et Fondations bienfaisantes permet la
réalisation de beaux projets de solidarité, pensés pour bénéficier
au accueillies.

Mécénat

Nous portons des valeurs fortes : sortie des réseaux d’esclavage
moderne, respect de l’environnement, solidarité et engagement
citoyen, paix… Pour cela, nous pouvons compter sur l’engagement
d’entreprises et de partenaires publics pour nos projets et actions.
À eux merci !



Cette année, nous enrichissons notre vision d’un projet ambitieux : l’aménagement de la grange qui
ferme le bas du terrain de la Maison Magdalena le long du canal du Loing. Ce bâti permettra
d’accueillir des personnes en fin de parcours de stabilisation et qui s’orientent vers la réinsertion et
de bénéficier d’une salle commune plus grande pour compléter notre salle à manger actuelle. Apicil
Prévoyance a financé la première tranche de travaux consistant à sécuriser les murs et refaire à
neuf la couverture. Une seconde tranche de travaux permettra de lancer les travaux intérieurs.

contact@maisonmagdalena77.fr
Alexis : 06 62 91 47 62

Laurence : 06 01 79 74 61

Soutenez-nous 
et commandez vos bougies de Noël !


