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« Elles le hurlent par un cri silencieux
qui m’empêche de dormir sur
mes deux oreilles. Elles ont besoin
qu’on porte sur elles un regard qui
leur révèle qu’elles sont aimables,
qu’elles ne seront jamais assez
perdues pour ne pas être retrouvées
par
Dieu.
Un regard qui promet qu’on ne
les abandonnera pas car il n’y a pas
d’amour
sans
fidélité,
sans
engagement de compagnonnage dans
la durée. Cela, je l’ai compris grâce à
mon parcours cabossé. »
Père Jean-Philippe

Le fonds de dotation « La Maison Magdalena » reconnu d’intérêt général offre à des personnes issues de situations de
prostitution, la possibilité de se reconstruire dans une maison d’accueil, ou sera proposé dans le cadre d’un programme
pédagogique, la possibilité d’une réinsertion affective, sociale et professionnelle.
Créée en 2015 à l’initiative du père Jean-Philippe Chauveau, la Maison
Magdalena a pour objectif d’apporter une nouvelle dimension aux
actions existantes par un accompagnement social, humain et spirituel en
vue de la réinsertion.
Son site est celui d’un ancien prieuré, en cours d’aménagement, à
proximité de Fontainebleau. Sept personnes pourront y être accueillies
dès cet été.
Les travaux de réhabilitation de la maison principale avancent dans
les temps et selon le budget prévu. La peinture, la pose de moquette,
le nettoyage de la maison sont réalisés par des bénévoles.
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Il restera des travaux : la restauration de la toiture
principale et de celle de la grange ; l’abattage de deux
gros arbres qui menacent de tomber sur la grange.
Par ailleurs, il sera probablement nécessaire d’engager
assez rapidement des travaux de réhabilitation d’une
grange qui risque de s’effondrer ; la capacité d’accueil
pourra ainsi passer de 7 à 12.
La maison dispose d’un atelier de fabrication de cierges.
Des discussions sont en cours avec une ciergerie en
France, comptant parmi les leaders, afin de remettre en
fonctionnement l’atelier et de pouvoir assurer
la formation des personnes accueillies.
Des contacts ont été pris avec un groupe de cosmétiques pour la mise en place d’un centre de formation au
maquillage.
Une étude a été lancée pour la création d’un jardin potager.

À ce jour, 185 000€ ont été trouvés auprès de :

-

La fondation de l’Échiquier
La fondation Alter Ego
La fondation Appos
La fondation Monoprix
La fondation Saint-Étienne
Plusieurs donateurs particuliers

« D’autres fondations ont validé le dossier en première analyse et sont en attente d’une confirmation définitive par
leur Conseil d’Administration ». Une première opération de crowfunding a été lancée avec les Petites Pierres
(www.lespetitespierres.org), opération qui a été une belle réussite.

AGENDA :
Fin mai 2016 : ouverture de la maison
5 juillet 2016 : journée L’Oréal / Unicités
4 septembre 2016 : inauguration de la maison

Contact :
Maison Magdalena
44 rue de l’Est
92100 Boulogne
www.maisonmagdalena92.com
Contact : communication@magdalena92.com

Ne plus recevoir la newsletter : envoyez un mail à communication@magdalena92.com
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