
 

 
LA MAISON D’ACCUEIL SAINT-PAUL 

 
Fondée en 1978 par l’abbé Michel Diricq, ancien Doyen de Binche, et 
des jeunes chrétiens montois, la Maison d’accueil Saint-Paul accueille 
des hommes majeurs en grandes difficultés sociales à qui elle apporte 
l’hébergement, l’assistance au plan social et l’aide à la réinsertion. 
 
La Maison Saint-Paul dispose de 51 lits répartis sur 3 lieux de vie, 2 
maisons à Mons, dont une ouverte 24 heures sur 24 et 1 à Flénu. 
 
Elle est agréée par le Ministère wallon de l’Action sociale et de la 
Santé. 
  
Une équipe permanente de 23 personnes, direction, assistants 
sociaux, éducateurs, personnel administratif et logistique, assure le 
travail sur le terrain et la gestion journalière de l’association. 
 

Une dizaine de volontaires apportent leur 
collaboration bénévole à différentes tâches : atelier 
d’alphabétisation et de dessin, fêtes, administration 
sans oublier le Conseil d’administration et l’Assemblée 
générale. 

 
Voulez-vous devenir membre de notre Assemblée 
générale et/ou Bénévole ? Contactez Patrick Marlière 
ou Lucie Mahieu au 065/34.80.94. 
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    Notre compte :  

 

BELFIUS BE82 7995 1594 9668 
 

Tout versement à partir de 40 €  
Donne droit à l'exonération fiscale.       
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11. Le Groupe montois de Soutien aux Sans-Papiers qui nous 
propose ses confitures et sa 100PAP que vous pourrez la 
déguster au bar avant d’acheter ; 

12. Le Jardin qui prend soin, déjà présent à la marche ADEPS, qui 
vient pour la première fois au marché de Noël. 

13. OXFAM est là aussi avec son artisanat et ses friandises. 
14. Le projet Solange propose ses jolies petites crèches et de beaux 

tissus africains pour soutenir un hôpital au Kivu.   
15. Les Scouts Saint-Charles, cadets de nos vendeurs, apportent 

une touche moderne avec leurs suspensions pour sapin et … 
des impressions en 3D à ne pas rater. 

16. Wolimata revient avec de très jolis sacs cousus main pour 
soutenir l’éducation des filles au Sénégal. 

17. Nos anciens au Service de Guidance Post-hébergement 
préparent des friandises pour leur visibilité. Ils nous filent 
surtout un précieux coup de main au marché. Merci à eux.  

18. Enfin, la Maison tient sa petite entreprise : du gui, des confits 
d’oignon, des cartes postes et de superbes reproductions de 
gravures de notre ami Gérard Noirfalise qui sera au poste pour 
des dédicaces.   

 
De notre côté, nous préparons nos stands où, comme d’habitude, vous 
pourrez déguster d’excellents produits de bouche : terrines, vin chaud, 
huitres, tartiflette et j’en passe…   
 
Les cornemuses de la Mouchafou assurent l’animation à 11h et nous 
aurons sans doute la visite du père Noël après-midi.   
 

N’hésitez pas à diffuser l’invitation, à nous suivre sur  Au plaisir de 
vous retrouver le 18 décembre. 
 

https://www.maisonsaintpaul.be/ 
 
Au site Internet que vous avez peut-être déjà consulté s’ajoute un 

nouveau logo qui identifie 
désormais la maison, une 
réalisation également offerte 
par le Webdesigner 
WEBSTANZ. Merci encore 
pour ce superbe travail. Vous 
aurez reconnu son portail et 

son portillon formant un cœur qui symbolise notre action. 
 

4 

On est installé dans la nouvelle maison ! 
 
Depuis dix ans, nous préparons l’événement ! Dix ans à choisir et 
acheter la maison, adossée au berceau de la rue Saint-Paul ; à 
concevoir le projet avec les architectes en s’inspirant des expériences 
de terrain ; à mener les travaux avec d’innombrables surprises ; à 
penser l’organisation avec le staff, pilier de l’institution, en ayant à 
l’esprit nombre de paramètres : le confort et la sécurité de tous, les 
cadres législatifs (normes des pompiers, de l’AFSCA, règlementation 
du travail et j’en passe…), nos valeurs aussi (des maisons à taille 
humaine, un cadre réconfortant…) et enfin les contingences techniques 
et budgétaires…. Une dernière année sur les chapeaux de roues à 
reporter plusieurs fois le déménagement à cause d’imprévus.  
 

Et puis le grand jour : le 7 novembre 2022, 
pour la première fois, dorment dans la 
nouvelle maison les résidents de l’avenue 
de l’Université, ceux de Flénu et nos deux 
chats ! Les jours suivants, des nouveaux 
venus les rejoignent. Les voilà bientôt 24, 
la capacité d’accueil de la maison.  
 
Tous apprécient la bâtisse : spacieuse bien 

qu’enchâssée entre d’autres maisons ; 
ouverte (on entre librement, cuisine et 

chambres sont accessibles H24, différents 
espaces 

offrent des 
zones de 

calme sans jamais être en dehors du 
groupe, les bureaux sont au cœur de 

la maison, consolidant la relation 
entre accompagnants et résidents) ; 
hyper-soignée enfin (des douches à 

l’italienne comme à l’hôtel, des 
couleurs chaudes dans les pièces de 
vie, des jolies chambres double ou 

single toutes différentes, un éclairage 
à la fois lumineux et chaud et, cerise 
sur le gâteau, une acoustique feutrée 
qui fait un bien fou !). Qu’est-ce qu’on 

se sent bien dans cette maison ! 
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Si un brin de nostalgie louable nuance un rien l’enthousiasme général, 
nous mesurons déjà fort bien à quel point les objectifs du 
rapprochement sont atteints.  
 

→ Optimaliser le travail 
Les 51 résidents rencontrent désormais le service social sans délai. 
Tous les dossiers sont à portée de main, ce qui garantit la réactivité 
indispensable en ces temps alambiqués d’après-Covid. Pour prendre la 
mesure de l’alourdissement des procédures, lisez l’édifiant article de 
Marinette Mormont dans l’Alter Échos 506 disponible en ligne : Sur le 
terrain, la lutte sans fin contre la pauvreté – Alter Echos. Elle y 
interviewe nos assistants sociaux.       
Réserve alimentaire, blanchisserie et livraison des surplus de grandes 
surfaces et autres dons sont désormais centralisés et aisément 
accessibles à tous, ce qui augure une belle économie.  
 

→ Accompagner nos résidents 22h/24 
La communauté fait sens dans le parcours de réinsertion mais 
partager une maison à 24 ou 27, avec chaque mois, des départs et de 
nouveaux venus apportant chacun ses soucis personnels, requiert 
organisation, cadre et dialogue ! On est là pour ça.  
Et être là 24h/24 en tant que professionnel de la relation d’aide 
garantit que, parmi ces 24 ou 27 cohabitants, trouvent aussi leur place 
où se reconstruire les profils les plus fragiles : dépressifs, 
psychotiques, diabétiques, addicts au jeu, à l’alcool, aux stupéfiants ou 
le tout à la fois, sortants d’une longue peine de prison ou de défense 
sociale, jeunes se lançant dans la vie… Tous sont accompagnés, pas à 
pas, vers l’accalmie enfin !          
 

→ Offrir un cadre urbain accessible pur tous     
Et tous accèdent aux facilités qu’offre une ville. Les transports en 
commun pour se rendre au boulot ou en formation, les services, 
loisirs, commerces, les soins ; même s’il faut craindre, à l’avenir, que 
le tout à la voiture prive l’environnement urbain de cet avantage : une 
mutuelle s’en va extra-muros, un hôpital est envisagé hors la ville…  
Soit, on s’adaptera.  
 
Voilà une page importante qui se tourne à la maison Saint-Paul. C’est 
parti pour de nouvelles aventures, ensemble au service des plus 
fragiles. Merci aux collègues pour leur enthousiasme et leur énergie et 
merci à vous pour le soutien. 

Lucie MAHIEU 
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Voilà déjà le mois de décembre et son cortège de festivités. Entre la 
Saint-Nicolas, les traditionnelles fêtes patronales et celles de fin 
d’année s’intercalent désormais de jolis marchés de Noël, autant 
d’occasions de se retrouver dans la joie et la convivialité, de se libérer 
de la morosité ambiante et de partager : échanger, donner, recevoir, 
être ensemble… Qu’est-ce que ça fait du bien après ces deux années 
de restriction des contacts sociaux !  

 
Vous nous avez manqué ! Alors on met les bouchées doubles ce 
dimanche 18 décembre 2022 pour vous concocter un marché de 
Noël topissime !  

 
Dix-sept associations se joignent à nous pour vous proposer une 
diversité de produits hors pair, tous vendus au profit de projets 
sociaux, humanitaires et environnementaux. Vous retrouverez :  
 

1. L’Accorderie qui ne manque pas de fantaisie et trouve, cette 
fois encore, de quoi surprendre. Je n’en dirai donc pas plus ; 

2. Amnesty International qui propose ses bougies à ceux qui 
auraient raté l’opération du 10 décembre. 

3. L’Atelier 47b fait son entrée avec de jolis travaux artistiques et 
de l’artisanat.   

4. Oumarah de la coopérative Attri Tagis, fidèle depuis le premier 
marché, apporte ses très beaux bijoux. 

5. Le Bookshop d’Oxfam ne raterait le marché de Noël pour rien 
au monde – Venez y faire le plein de lecture –. 

6. La Communauté Emmaüs de Ghlin fait son entrée avec de la 
superbe vaisselle de fête que les amateurs de leur « Grenier » 
connaissent bien. 

7. La Conférence Saint-Vincent de Paul de Frameries revient avec 
ses succulentes galettes maison et ses cougnolles à se taper… 
– premier arrivé, premier servi ! –  

8. La dynamique Confrérie Saint-Crépin tient, cette fois, son 
échoppe pour l’ASBL Inclusion qui accompagne les familles de 
personnes porteuses de handicap.   

9. Mme Gite Gervais vend ses Œuvres au profit de l’écocentre 
l’Oasis à Quaregnon.    

10. Fourmis-terres – Gérard Bavay et son équipe – apporte de jolis 
foulards et bijoux, touches de fantaisie. 

 
Le Foyer Saint-Augustin propose des accessoires de fête pour un look 
hipster hyper tendance. 
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