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3éme anniversaire de la Maison Magdalena

Le 14 Septembre dernier, nous avons fêté le troisième anniversaire de l’ouverture de la Maison Magdalena
sachant qu’il avait  fallu auparavant 2 ans de préparation. Grace au temps donné par beaucoup et à la
générosité de nombreux donateurs, depuis l’ouverture, la Maison a accueilli 14 personnes à qui il a été
donné la possibilité de traverser un pont conduisant à une autre vie. La vie communautaire, le travail et 
la vie intérieure, sont les trois piliers du quotidien. Un doux regard, une ambiance familiale, l’attention à
l’autre, le partage, la prière sont des liens qui permettent de se reconstruire une dignité personnelle. 
Nos accueillies qui vivaient dans la peur, découvrent à la Maison une vie apaisée et sereine ainsi qu’un
regard de considération. L’expérience de ces trois ans nous montre la difficulté de passer directement de 
la rue à la Maison. Nous sommes en contact avec plusieurs associations qui accompagnent des personnes
prostituées désireuses de changer de vie. Avec ces associations nous allons travailler sur la possibilité
d’offrir et de construire un parcours  de vie vers la réinsertion. L’arrivée des 3 sœurs de la Sainte-Famille-
des-Nécessiteux est un signe très encourageant de mission aux périphéries.  La Maison vit par le temps
donné et par la générosité de tous.
Soyez en tous vivement remerciés.
 

Le Conseil d’Administration du fonds de dotation de la Maison Magdalena

Édito

Le 14 Septembre fût une très belle journée pour la Maison, et ce
à plus d’un titre. Pour cette mémorable journée, Monsieur le
Sous-Préfet et Monsieur le Procureur de la République nous ont
fait l’honneur d’assister à la Messe présidée par Monseigneur
Jean-Yves Nahmias, évêque du diocèse de Meaux, ainsi qu’au
verre de l’amitié qui a suivi.



Arrivée des soeurs
Cet été, nous avons eu la joie d’accueillir 2 sœurs de la
Congrégation de la Sainte-Famille-des-Nécessiteux : sœur
Cynthia et sœur Stelinna. Elles seront rejointes, d’ici quelques
mois, par sœur Germaine.Dès leur arrivée, nous avons senti
combien leur vie de prière est, pour la Maison, source de Paix et
de sérénité. Vie de prière à laquelle se joignent nos accueillies, 
le matin avant le début des activités, et le soir pour le chapelet.
Leur présence permanente et bienveillante ainsi que leur gaieté
permet à nos pensionnaires de bénéficier d’une chaleur familiale
où il fait si bon d’apprendre de nouvelles activités, tels que le tricot
et le crochet…l’hiver au coin du feu s’annonce réconfortant et 
ô combien confortable !

Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 27 juin au 2 juillet 2019

Cela fait maintenant quelques années
que la Maison Magdalena se joint au
Pèlerinage Diocésain de Meaux à
Lourdes.
 
Cette année encore, de nombreux
temps forts ont permis à chacun de
revenir à Écuelles fortifié.
 
Nous vous livrons ceux qui ont le plus
marqué notre petit groupe :
• Visite du sanctuaire et confessions…
en espagnol pour celles qui le
désiraient.
• Procession aux flambeaux.

Grande journée surtout pour N.., puisqu’elle a reçu de Monseigneur Jean-Yves Nahmias  les Sacrements
de Baptême et de Confirmation.
Beaucoup d’émotions pour N.., entourée du Père Jean-Philippe, qui l’a préparée à la réception de ces
beaux Sacrements, ainsi que de sa marraine et de son parrain. C’était aussi le moment où N.. a reçu, pour
la première fois, Jésus en son cœur.
 
Belle entrée dans l’Église, et grande Joie pour toute la famille Magdalena !



La préparation du jardin pour l’hiver étant à présent terminée, la ciergerie va reprendre ses droits et tourner
à plein régime à l’approche de Noël.
Vous découvrirez à ce sujet notre « tout nouveau et tout beau » site www.ciergeriemagdalena.com 
N’hésitez pas à le consulter et à passer vos commandes. 

NOS ÉQUIPES SONT PRÊTES À VOUS ILLUMINER.

Nous ne résistons pas au plaisir de vous énumérer les nombreux
légumes provenant de notre terre : tomates, courgettes,
aubergines, pommes de terre, ail, oignons, échalotes, blettes,
betteraves et salades, nul besoin de vous dire que nos assiettes
ont été, et sont bien remplies.
Quant au surplus, il a trouvé acquéreur auprès de nos voisins et
bénévoles, tout en permettant, via le statut OACAS de verser une
indemnité à nos accueillies !

Les activités
Depuis le mois de mars, le jardin représente beaucoup de travail et de temps. Toujours sous la houlette
de Béatrice, qui se dépense sans compter, nous avons récolté de nombreux légumes durant cette
période printanière et estivale.

• Sacrement des malades : R.., N.., Rh.., K.., S.., T.. et A.. ont ainsi pu recevoir ce Sacrement des
mains de Monseigneur Jean-Yves Nahmias.
• Spectacle musical "Bernadette de Lourdes" en avant-première. Grande émotion pour ce spectacle
exceptionnel où le talent des acteurs nous pousse à vous conseiller vivement le détour.
• Chemin de la Compassion (animé par le Père Rati) : « La grotte des deux Marie » est un lieu
méconnu à Lourdes qui se trouve dans la descente du chemin de Croix, récemment ouvert par
Monseigneur Nicolas Brouwet, il a pour vocation de prier pour la Vie et d’accueillir tous ceux qui sont en
quête de consolation intérieure. Ce fût un moment très fort pour tous, et plus particulièrement encore
pour celles ou ceux ayant perdu un enfant, un frère ou une sœur.
• Et enfin, la Messe internationale à la Basilique souterraine.
Tous ces moments exceptionnels ont jalonné cette épopée de 
5 jours au cours desquels la convivialité lors des repas partagés ou sorties en ville a toujours été au
rendez-vous.



Comme vous le savez, l’objectif de la Maison Magdalena est d’accueillir des personnes en difficulté pour
leur permettre de se reconstruire pour mieux repartir vers le monde du travail. À ce jour, de beaux fruits
sont en train de voir le jour. C’est ainsi que K.. travaille avec beaucoup de volonté et de ténacité dans un
hôtel. Elle a su s’adapter aux horaires (week-end) et répondre présente, sans rechigner sur les temps de
trajet. Avec ce travail, elle peut espérer bientôt trouver un logement à proximité.
Rh.. ayant trouvé un emploi d’auxiliaire de vie auprès de personnes âgées, quittera prochainement la
Maison.
N.. envisage une formation d’aide- soignante qui lui permettra également de s’envoler vers de nouveaux
horizons.
A.. a un projet dans un pays dont elle connaît la langue, auprès d’une association, qui l’aidera à trouver un
emploi sur place. Nous attendons une réponse.
Quant à R.., elle est actuellement en convalescence dans une maison de rééducation dans laquelle les
membres de la Maison lui rendent régulièrement visite.
Parmi les plus anciennes, S.. et E.. sont actuellement autonomes, ainsi que T.. qui suit une formation
Greta.

Que deviennent nos amies ?

OACAS

Le Fonds de dotation « la Maison Magdalena » a signé avec l’État, le 18 mai 2018, une convention pour
être agréé comme « Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activité Solidaire » (OACAS). 
Ce statut permet à des personnes en situation de pré-insertion socio-professionnelle de participer à des
activités encadrées. Les recettes des activités permettent de rémunérer en partie un formateur sur des
activités spécifiques et de payer leur alimentation et de leur offrir une indemnité. 
Très peu d’associations ont reçu un agrément OACAS : Emmaüs, Aux Captifs la Libération et une ou deux
autres. C’est donc une réelle opportunité pour les personnes que nous accueillons et témoigne aussi du
professionnalisme du Fonds de dotation.
C’est ainsi que nos accueillies peuvent recevoir un pécule sur toutes les ventes de légumes produits dans 
notre jardin, ainsi que sur les ventes de cierges et bougies qu’elles fabriquent.



À quoi sert votre don ?

Une journée de fonctionnement de la Maison coûte 50€ par personne, soit un budget annuel de 170 000€. En 2019, nous
avons emmené 8 personnes à Lourdes dans le cadre du pèlerinage diocésain du diocèse de Meaux. Le coût a été de 3600€.
Les actions de formation et d’activité (jardin, ciergerie …) nous coûtent environ 10 000€ par an. Les salaires et indemnités des
personnes accompagnantes (salariés et sœurs) représentent environ les deux tiers de notre budget annuel.

À renvoyer à : Maison Magdalena • 44 rue de l’Est • 92100 Boulogne

Bon de générosité

à retourner à : Maison Magdalena 44 rue de l'Est 92100 Boulogne

Oui je veux soutenir les missions de la Maison Magdalena tout au long de l'année.

J'autorise l'association Magdalena à envoyer à ma banque les instructions pour prélever mon compte de :

15€

25€ trimestrielle semestriellemensuelle

50€

Autre montant.............................................€

FR03ZZZ837A56

Identifiant créancier SEPA (ICS)

Périodicité

à partir du 5 du mois suivant la date de réception de ce courrier.

Je souhaite recevoir un reçu fiscal à l'adresse indiquée

Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par email

J'envisage un don déductible de mon IFI et je souhaite être contacté (ce don ne pourra pas être affecté directement à la Maison Magdalena et pourrait être attribué à d'autres œuvres.)

Date et signature :

Je joins à ce mandat SEPA, mon relevé d'identité bancaire sur
lequel figurent mes numéros IBAN et BIC

Bénéficiaire
Fonds de dotation Maison Magdalena
62 rue Georges Villette - 77250 Moret-Loing-Orvanne

Oui je veux soutenir les missions de la Maison Magdalena 
tout au long de l'année

25€ soit 8.50€ après déduction fiscale

90€ soit 30.60€ après déduction fiscale

Autre montant ...................................€

M. Mme Mle

Nom...............................................................................................

Prénom...........................................................................................................

Adresse............................................................................................................
.

Je règle le montant de mon don par chèque bancaire ou postal, 
à l'ordre de la Maison Magdalena, que je joins à ce document.

45€ soit 15.30€ après déduction fiscale

150€ soit 51€ après déduction fiscale

Code postal.......... Ville...........................................................................

Email...................................................................................................................

Téléphone.................................................................................................................
....

Oui je veux être informé des projets de la Maison Magdalena. 
Mon adresse mail : 

Oui je peux aider par des dons en matériel ou en nourriture.
Mon adresse mail :                                                                                                         Tél.:

Oui je peux proposer du temps : bénévolat ou don de compétence dans le domaine suivant.

Mon adresse email :


