
TI MAD  

MAISON D’ACCUEIL POUR FAMILLES EN DIFFICULTES 

VANNES -MORBIHAN 

TI MAD (« la bonne maison » en breton), est un projet d’hébergement porté par l’AFP ABEJ 

PASSERELLES de Vannes dans le Morbihan, association familiale d’entraide créée par l’église 

protestante baptiste de Vannes dans le Morbihan, en partenariat avec d’autres associations. 

TI MAD c’est en effet un collectif 

œcuménique de 5 associations 

catholiques et protestantes, qui 

travaillent ensemble à la réalisation de 

ce projet : AFP ABEJ Passerelles, 

Association Saint Vincent de Paul, 

association ERF 56 (entraide 

protestante), Diaconie 56, Emmaüs. 

Un projet au service des familles en difficultés 

Les associations du collectif accompagnent et aident régulièrement des 

familles françaises et étrangères avec enfants (couples et femmes seules), 

qui vivent des situations précaires, de ruptures, de violences, recherchant 

des solutions d’hébergement. 

Nos associations ne peuvent pas apporter de réponses très satisfaisantes : 

quelques solutions d’hébergement d’urgence de courte durée (nuitées d’hôtellerie), 2 petits logements 

d’accueil d’urgence d’une semaine à un mois, quelques solutions dans certains campings ou gîtes, hors 

saison (entre novembre et mars). 

Les dispositifs d’accueil et d’hébergement existants ne permettent pas non plus d’apporter une solution 

immédiate ou sont saturés, notamment quand il y a des enfants.  

 

TI MAD offre une solution d’hébergement avec une dimension plus familiale, un accompagnement 

social et des coopérations locales avec les acteurs des secteurs associatifs, sociaux et du 

logement. 

Les 5 associations se sont mis autour de la table pour former un collectif et rechercher une solution 

d’accueil plus durable dans le temps et plus adaptée à des familles ayant des enfants. 

Un petit immeuble avec 2 logements a été mis à notre disposition par le diocèse de Vannes, dans le 

cadre d’un bail emphytéotique de 18 ans.  



Le collectif est chargé : 

- Des travaux de réhabilitation du bâtiment : ouvertures, chauffage, électricité, sanitaires, 

peintures, sol, isolations, toiture, équipement mobilier et électroménager, linge, matériel de 

cuisine, couverts, etc…, en partie réalisés par des entreprises et un chantier bénévole, 

- Des frais de fonctionnement de la partie hébergement : eau, gaz, électricité, assurances, etc… 

- De la mise en œuvre de l’accompagnement social des familles. 

Des subventions ont été accordées par des organismes publics et privés (CAF, Ville de Vannes, 

Département, Fondation Abbé Pierre, Saint Vincent de Paul, MSA, Fédération nationale des AFP, prêt 

fédération ABEJ…), pour la réalisation des travaux et l’équipement (120 000 € de travaux).  

Le fonctionnement est assuré financièrement par les 5 associations sur leurs fonds propres,  

L’accompagnement social est financé par des organismes sociaux et publics (CAF, DDCS, ARS), dans le 

cadre d’un agrément accordé par le Préfet du Morbihan pour accompagner des personnes en 

difficultés liées au logement. 

Cet accompagnement est assuré par des bénévoles et par des professionnels travailleurs sociaux, en 

fonction des besoins.  

L’accompagnement social visant l’autonomie, est effectué auprès de chaque famille, dans le cadre 

d’une charte d’accueil avec un projet d’insertion adapté à chaque famille, en lien avec les associations, 

les services sociaux, les offices HLM et les différentes structures du champ social et médico-social 

au niveau local. 

Un soutien complémentaire pourra être apporté au sein de la maison ou à l’extérieur, en fonction des 

besoins par d’autres professionnels : psychologue, travailleurs sociaux, intervenants médicaux, etc… 

Un large partenariat est établi avec les acteurs locaux : convention avec le SIAO, services sanitaires 

et sociaux, associations, projet de convention avec les offices HLM, etc… pour favoriser l’insertion 

des familles notamment dans le logement durable. 

 

Il s’agit d’un immeuble situé en centre-ville, proche des services, des transports. 

Cet immeuble 

composé de 2 

logements permettra 

d’accueillir 2 familles 

avec enfants pendant 

3 mois renouvelable. 

Il s’agit d’une étape, d’un palier pour se poser après une situation de rupture, de crise, afin de 

préparer et accompagner les familles vers le logement durable.  

Le logement au rez de chaussé est composé de 3 pièces (2 chambres, 1 cuisine, sanitaires), celui de 

l’étage est composé de 4 pièces (3 chambres, 1 cuisine, sanitaires). 

 

Les 2 logements sont équipés en mobilier, électroménager, ustensiles de ménage et de cuisine, linge de 

maison, etc…le matériel d’entretien du linge est commun aux deux logements. 



QUELQUES PHOTOS…. 

Avant les travaux…. 

                 

             
 

 

 

      
 

 

 

 



Pendant les travaux…. 

     
 

      
 

 

Après les travaux…. 

       

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

Contact : Dominique SABEL, association PASSERELLES 

Tél : 06 47 05 81 50  Email : passerelles.abej@gmail.com 

mailto:passerelles.abej@gmail.com

