
COLOCATIONS 
SOLIDAIRES ENTRE 
SANS-ABRI ET JEUNES 
ACTIFS



QUI SOMMES-NOUS ?

Les personnes de la rue ont besoin de relations

humaines pour se relever, autant que d’un toit :

à Lazare, nous choisissons de vivre ensemble, dans

la simplicité, jour après jour pour tisser une amitié

et des relations de confiance entre des

personnes qui ne se seraient jamais rencontrées

autrement.

L’association promeut dans toutes ses actions le

développement de relations amicales entre des

personnes sans domicile fixe ou isolées et

d’autres personnes volontaires.

AU SERVICE DE LA 
RENCONTRE AVEC LES 
PLUS DÉMUNIS



À Lazare, nous choisissons de vivre ensemble pour tisser une
amitié et des relations de confiance.

Lazare permet à des personnes qui ont besoin d’un abri de vivre
en colocation avec des jeunes actifs.
Les personnes sans logement fixe ou vivant à la rue postulent
directement ou sont orientées par des associations spécialisées.
Les jeunes actifs ont généralement entre 25 et 35 ans et ont le
désir de donner du sens à leur quotidien. Elles ont une vie
professionnelle ou étudiante active. Elles sont à Lazare pour
minimum un an, renouvelable.

Tous les colocs s’engagent à respecter la charte et à
participer aux charges (loyer, service). La durée du séjour
n’est pas limitée.

LAZARE CONCRÈTEMENT, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?



NOS MISSIONS

VIVRE 
ENSEMBLE

accompagner 
vers le travail

LUTTER 
CONTRE LES 
ADDICTIONS

Une maison Lazare peut accueillir jusqu’à 45
personnes : des colocations d’hommes, de femmes,
et des studios de décollage.
Nous organisons aussi des séjours auxquels les
anciens et amis de la maison peuvent participer !

Un accompagnement vers le retour à l’emploi est
mis en œuvre : un travailleur social assure une
présence hebdomadaire dans chacune de nos
maisons

Chacune de nos maisons bénéficie d’un
accompagnement d’un « patient expert » et d’une
addictologue



LAZARE EN 
QUELQUES CHIFFRES

7 appartements femmes

13 appartements hommes

14 appartements familles

22 studios de décollage

215 personnes qui ont résidé dans nos 

maisons en 2020



NOS MOYENS DE 
COMMUNICATION

RELATION PRESSE

DÉVELOPPEMENT DE NOS 
RÉSEAUX

parrainages



UNE COMMUNICATION 
JOYEUSE ET DÉCALÉE

UN PANNEAU 
PUBLICITAIRE…

ET NOS COLOCS QUI ADOPTENT 
LE LANGAGE START-UP POUR 
PARLER DE LAZARE

UN APPEL DANS LE 
MÉTRO…

https://youtu.be/CppH3I1z63I

https://youtu.be/PbNi-Y3itmk

https://youtu.be/CppH3I1z63I
https://youtu.be/PbNi-Y3itmk


CONTACTS
LOÏC LUISETTO
Délégué général
06 77 88 40 73

loic@lazare.eu

ALIÉNOR DE SENTENAC
Responsable communication
06 69 34 12 32
alienor@lazare.eu
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