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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN

La naissance de MAAVAR
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Le principal fondateur de MAAVAR, Joseph Marceau, de confession juive, fait d’abord appel à cette communauté afin de la sensibiliser

sur différents problèmes encore tabous mais pourtant bien présents dans le but de mettre en place un organisme social dont l’existence

fait défaut au sein de celle-ci. Ancien mécanicien avion, il se reconvertit dans la psychologie après quelque temps passé au sein d’une

association d’aide aux prostituées, ce qui lui a permis de prendre conscience des difficultés sociales et existentielles d’une certaine

marginalité.

L’idée de départ  était de créer un centre d’aide aux prostituées juives par la mise en place de l’A.E.R.P. (Association d’Etude et de

Recherche sur la Prostitution) ; mais l’association va rapidement se développer et s’étendre à des domaines autres que la prostitution.

C’est ainsi que, début 1983, le premier groupe fondateur de MAAVAR se met en place. Ce groupe, composé de travailleurs sociaux, de

psychologues et de psychanalystes, tous bénévoles, travaille sur le projet de « SOS Ecoute Juive » dont l’activité consiste en une écoute

téléphonique de soutien psychologique, d’information, d’orientation sociale…Cette entreprise connaît alors un succès inattendu.

Ne s’appuyant au départ que sur des fonds privés recueillis au sein de la communauté juive française, Joseph Marceau reconnaît

rapidement le caractère limité d’une telle démarche et propose un élargissement du champs d’action en visant un objectif beaucoup plus

large intégrant néanmoins la prostitution. Ainsi, en plus d’une assistance téléphonique l’association veut offrir une aide matérielle aux

personnes qui en ont besoin.

Mais l’élaboration telle qu’elle fonctionne aujourd’hui ne s’est pas faite d’une manière rapide et brutale ; elle s’est en effet effectuée dans un

cadre incessamment évolutif auquel l’association a du s’adapter.

Ce sont les besoins des usagers qui ont fait l’essentiel de l’offre que MAAVAR a mise en place.

DDEE  LLAA  NNAAIISSSSAANNCCEE  DDEE  MMAAAAVVAARR  AA  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  TTEELLLLEE  QQUU’’EELLLLEE  EESSTT  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

UN CONTEXTE SOCIO-POLITIQUE FAVORABLE A L’EMERGENCE DES ASSOCIATIONS
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Durant les années 80 et notamment dans les grandes agglomérations, on observe une augmentation de la pauvreté due à un chômage en

pleine croissance et à l’aggravation de la situation économique en France.

La plupart de la population touchée par des problèmes sociaux ne cesse de s’accroître. Ce groupe de personnes, auparavant appelé

« quart-monde », et que nombre d’associations caritatives avaient tentées de désigner, devient si important qu’il perd peu à peu son

appellation et sa marginalité et se transforme en 10 ans en problème crucial inhérent à toutes les grandes villes françaises.

Le symptôme de la précarité devient un véritable fléau et la société a tendance à réagir par l’exclusion. Les problèmes de logement

commencent à se faire sentir dès 1983 et la précarité touche alors toutes les communautés sans discrimination.

 Le climat de crise sociale du début des années 80 favorise ainsi le développement d’associations comme MAAVAR.

MAAVAR fut déclarée à la Préfecture en Octobre 1983, date de sa naissance légale.

La ligne de soutien téléphonique continue de fonctionner quelques années mais va progressivement disparaître, remplacée par les autres

activités qui se mettent en place au sein de MAAVAR et qui vont petit à petit permettre de répondre aux besoins des usagers de manière

plus complète.

En 1985 on assiste à la mise en place du centre d’accueil dont l’activité débutera à partir de Septembre 1986. Dans la continuité des

objectifs, le projet s’inscrit dans une démarche caritative mais essentiellement sur un base socio-éducative.

Ce centre fondé sur un projet de prise en charge de 1 à 2 mois en chambre d’hôtel puis plus tard en appartement, a pour but de répondre

aux besoins d’hébergement de toute personne en situation de rupture sociale, familiale et/ou psychologique. Ce projet va, par la suite,

constitué l’activité principale de MAAVAR.
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Fin 1986, un autre projet se met en place : le projet MEGGIDO. Ce dernier, lié aux problèmes relatifs à la toxicomanie se concrétise par un

arrêté préfectoral du 17 Septembre 1987 qui autorise la création par MAAVAR d’un centre de réadaptation sociale dans l’Orne. Mais à

cause d’une mauvaise situation géographique et suite à des difficultés budgétaires, MEGGIDO doit fermer ses portes deux ans plus tard.

Cet échec, au lieu de décourager les dirigeants de l’association va, au contraire marquer le début de la réalisation d’une suite de projets et

vont permettre à MAAVAR de se développer au niveau de ses activités tout en s’étendant géographiquement.

En 1988 se met en place le restaurant social NOGA qui a pour fonction d’assurer un repas quotidien aux hébergés.

Le projet qui suit l’ouverture du restaurant résulte de l’ascension tragique du sida et des besoins croissants des personnes touchées par ce

fléau. Mis en place au début de l’année 1989, le projet EZRA est un service qui permet de prendre en charge les personnes atteintes par le

VIH dans le cadre du centre d’accueil mais selon des conditions particulières et privilégiées, le délai d’hébergement se rallongeant à trois

mois. Ce projet représente aujourd’hui une partie importante de l’activité de l’association.

Le service d’accueil rapide de MAAVAR va ensuite « s’exporter » dans le sud de la France. L’implantation de l’association à Marseille

passe dans un premier temps par la création, en Octobre 1994, d’un centre EZRA et, au cours de la même année, par l’ouverture d’un

restaurant social.

Au départ, EZRA constitue un service d’accueil d’urgence et d’hébergement pour personnes séropositives au VIH d’une durée maximum de

trois mois en chambre d’hôtel, accompagné la plupart du temps d’un suivi médical, socio-éducatif, et/ou psychologique.

Mais la maladie nécessite des soins et un suivi plus complets, et on remarque rapidement que le temps d’hébergement est pour la plupart

du temps trop court pour des personnes dont l’état de santé va en s’empirant. Pour cette raison MAAVAR crée, au cours de l’année 1995, à

Paris, un nouveau mode d’hébergement pour ces personnes géré par le service MAAVAR ACT. Ce service met à la disposition des
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malades des Appartements de Coordination Thérapeutique et leur assure un hébergement d’une durée de 6 mois renouvelables avec à

leur disposition un médecin dont la fonction n’est pas de délivrer des ordonnances mais de leur apporter un suivi médical régulier à

domicile afin de surveiller l’évolution de leur santé.

Durant la même année se met en place à Marseille des appartements de transition pour personnes séropositives au VIH d’une durée

d’hébergement également de six mois concernant surtout des familles avec ou sans enfants.

Ce service n’offre pas de suivi médical particulier mais assure un accompagnement social vers un logement définitif

Au cours de 1996, deux autres projets vont se mettre un place. Tout d’abord, le service EZRA ouvre ses portes à Sarcelles, banlieue

parisienne très touchée par les problèmes sociaux. La durée d’hébergement pour ce service, est de trois mois en chambre d’hôtel ou en

appartement individuel meublé et un les hébergés sont socialement et psychologiquement suivis en vue de leur réinsertion.

A la fin de l’année 1996, MAAVAR SARCELLES accepte de s’occuper de la campagne « Pauvreté-Précarité », intitulée aujourd’hui

« Hébergement d’Urgence » et accueille en urgence des personnes sans domicile fixe ou en difficulté en chambres d’hôtels.

MAAVAR s’intéresse ensuite à un autre problème : celui des troubles psychologiques et ouvre un centre de psychothérapie à Paris qui

propose un accueil, une évaluation, une orientation et des psychothérapies aux personnes désirant effectuer un travail psychologique.
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L’association va compléter l’aide apportée par ce centre par la mise en place en 1997 du Service d’Accueil d’urgence « ERANNE » qui

fournit un hébergement en chambre d’hôtel pour une période de 3 mois aux personnes exclues souffrant de troubles mentaux tout en leur

assurant un suivi psycho-éducatif.

Enfin, en Juillet 1997 fût inaugurée la Résidence Sociale Maillol à Sarcelles. C’est à la demande de Mr Dominique Strauss Kahn, alors

Maire de Sarcelles, que nous avons accepté de gérer cette résidence afin de pouvoir aider et accueillir des personnes en difficulté ayant de

faibles ressources et ne pouvant accéder dans l’immédiat à un logement autonome.

Cette résidence est composé de 17 appartements dont 4 réservés à l’hébergement des personnes atteintes par le VIH. La durée de

l’hébergement est de six mois, renouvelable  une fois. Tous les moyens possibles sont mis en œuvre pour constituer une transition vers un

logement définitif et une situation sociale plus stable.

En 1999 des appartements « Relais » ont été mis en place par MAAVAR Sarcelles afin de permettre aux familles d’attendre plus longtemps

soit l’attribution d’un appartement, soit que le bail du logement qu’ils occupent soit transféré à leur nom.

D’autres structures ont vu le jour en 2001, telles :

� Appartements de Coordination Thérapeutique à Montreuil

� CHRS MEGIDDO à PISCOP
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PROJETS POUR LES ANNEES A VENIR

• Création d’un projet d’accueil en Appartements de Coordination Thérapeutique :

Le besoin actuel montre la nécessité d’ouverture de ce type de structure pour les malades du sida ou ayant d’autres pathologies

• Transformation de la Résidence Sociale Maillol en Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale :

Le résultat obtenu jusqu’à ce jour montre un travail sérieux et efficace, malheureusement, si le financement ALT (Allocation au

Logement Temporaire) baisse, alors qu’il n’est déjà pas élevé, nous ne pourront plus avoir un personnel qualifié, ni de suivi social,

ni de démarches régulières avec les bailleurs. En outre, sans accompagnement renforcé, la résidence n’aura plus son caractère

« transitoire ». Nous avons depuis l’ouverture fait un travail équivalent à un CHRS mais avec un budget qui n’y correspond pas. En

transformant la Résidence en CHRS, nous arriverons à sauvegarder cet outil d’insertion par le logement tel que nous le faisons

actuellement.

• Création d’un service d’accueil d’urgence de malades mentaux

• Création d’un Centre de jour pour enfants autistes

�����
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MMAAAAVVAARR  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  ::    SSAA    SSTTRRUUCCTTUURREE--  SSEESS  AACCTTIIVVIITTEESS

La structure de MAAVAR

L’association MAAVAR se sépare en trois « centres » dont l’action se situe trois zones géographiques différentes : Paris, Marseille-Aix en

Provence et Sarcelles.

Cette distinction n’est que d’ordre géographique. En effet, d’un point de vue juridique, deux de ces centres, Paris et Marseille, sont liés :

même bilan, même numéro de SIRET, même statut.

MAAVAR Sarcelles fonctionnant juridiquement de manière indépendante.

LLEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  DDEE  MMAAAAVVAARR

L’objectif de l’association est d’aider toute personne en situation de rupture sociale, familiale ou psychologique. Toutes les actions menées

par MAAVAR doivent tenir compte de cet objectif.

On peut distinguer trois principales activités au sein de l’association MAAVAR :
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11..  LL’’HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  ::

Principale activité de MAAVAR : l’hébergement se fait soit en chambre d’hôtel, soit en appartement pour les prises en charges de plus

longue durée.

Pour se faire, MAAVAR est sous contrat avec plusieurs hôtels se trouvant dans la région parisienne et à Marseille. Le logement de longue

durée se fait par le biais de locations mensuelles par l’association d’appartements destinés aux bénéficiaires de MAAVAR.

L’hébergement se calcule en nombre de lits sauf pour la résidence MAILLOL de Sarcelles, laquelle dispose de façon permanente

d’appartements qu’elle met à disposition des hébergés et pour les appartements de transition de Marseille.

Toute personne se trouvant dans une situation d’exclusion, qu’elle soit d’ordre sociale, familiale ou psychologique peut avoir recours aux

services de MAAVAR.

L’association, en plus d’héberger ces personnes a le devoir de les accompagner sur le chemin de la transition, vers une réinsertion sociale.

La bonne volonté des hébergés jouant un rôle essentiel dans l’amélioration de leurs conditions de vie.

C’est pour cette raison que MAAVAR a mis en place des prestations annexes qui complètent l’hébergement.
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22..  LLEE  SSUUIIVVII  DDEESS  HHEEBBEERRGGEESS  ::

Une personne ayant recours à l’hébergement par MAAVAR doit tout mettre en œuvre, avec l’aide des personnes travaillant pour

l’association, pour passer d’une situation d’exclusion a une vie sociale plus stable.

Ainsi, le personnel de MAAVAR a pour mission d’aider ces personnes à obtenir certains droits comme les diverses allocations dont ils

peuvent bénéficier, de les accompagner dans leur recherche d’emploi, de leur proposer des formations si nécessaire, de s’assurer qu’ils

reçoivent bien les soins dont ils ont besoin lorsqu’ils sont malades…

Le suivi des hébergés se fait principalement à quatre niveaux  :

a) Un suivi social qui consiste a veiller à ce que les hébergés obtiennent bien les droits qui leurs reviennent. Pour cela le personnel de

l’association les met en relation avec des assistantes sociales et les aide dans leurs démarches administratives. Le suivi social se fait

également au niveau de la recherche d’un emploi stable, condition sine qua non à une bonne réinsertion.

b) Un suivi socio-éducatif : les éducateurs de l’association doivent diriger les personnes pour qui une remise à niveau ou une formation est

nécessaire dans le cadre de la recherche d’un emploi.

c) Un suivi médical est mis en place pour les hébergés ayant des problèmes de santé. Ce suivi est très important au sein du service EZRA

d) Un psychologue accompagne tous les hébergés ; plusieurs autres psychologues sont en permanence à l’écoute des personnes qui en

ont besoin.
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3.   LLEESS  AAUUTTRREESS  PPRREESSTTAATTIIOONNSS  ::

En dehors de l’hébergement et du suivi des personnes ayant fait appel à l’association, les autres prestations apportées par MAAVAR sont

des aides matérielles destinées à améliorer le quotidien des hébergés.

L’association distribue aussi des colis alimentaires aux hébergés : elle reçoit régulièrement de la nourriture provenant de la banque

alimentaire, se charge de constituer des colis correspondant aux différents besoins de chaque usager et se charge de la distribution. De

nombreux dons en nature sont faits à l’association, notamment des vêtements, des meubles, de la vaisselle …. Les meubles et l’électro-

ménager vient aider les personnes ayant obtenu un logement.

� � � � �
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FINANCEMENT

LES DIFFERENTES SOURCES DE FINANCEMENT DE L’ASSOCIATION MAAVAR

� Association MAAVAR à but non lucratif, a besoin de fonds pour fonctionner et ses sources de financement sont diverses.

En effet, MAAVAR reçoit des fonds principalement versés par des organismes privés ou publiques.

� On distingue donc deux sources principales de financement :

Financement Etat

 

74%

14%

7% 3% 2%

DDASS CAL (ALT) CONSEIL GENERAL FSL CNASEA

L’Etat est le principal apporteur de capitaux

• LE CONSEIL REGIONAL A APPORTE EGALEMENT UNE AIDE D’INVESTISSEMENT A L’OUVERTURE DU CHRS
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Fonds Privés

� « Cofinancement de SOLIDARITE SIDA » qui nous apporte des aides au service EZRA de MAAVAR s’occupant des problèmes relatifs aux personnes

séropositives au VIH.

� LE FOND SOCIAL JUIF UNIFIE (FSJU)

                 DONT LES APPORTS FINANCIERS CONCERNENT LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION ET SES INVESTISSEMENTS.

� A.S.A. (Association Sociale Alimentaire)

Nous aide avec des bons d’achats ou des colis alimentaires

Tout organisme participant au financement de l’association dispose d’un droit de regard sur les différents documents comptables, le bilan, les budgets,
les rapports d’activité…pouvant conforter leur souci de bon utilisation des fonds versés.

�����
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POURCENTAGE FINANCEMENT PAR ACTION

                                                            

32%

28%

21%

19%

CHRS MEGIDDO HEBERGEMENT D'URGENCE EZRA RESIDENCE SOCIALE

• 32 %: CHRS « MEGIDDO »

• 28 % : «HEBRGEMENT D’URGENCE »

• 21 %: SERVICE « EZRA » VIH

• 19 %:  RESIDENCE SOCIALE « MAILLOL »
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BILAN GENERAL

EN 2003, L’ASSOCIATION MAAVAR SARCELLES A PU ACCUEILLIR  : 229 PERSONNES

140 PERSONNES ADULTES
89 ENFANTS

   RREEPPAARRTTIITTIIOONN  PPAARR  SSEERRVVIICCEE  ::

                                                                           

HU

40%

CHRS 

21%

RESIDENCE 

SOCIALE

29%

EZRA

10%

HU CHRS RESIDENCE SOCIALE EZRA
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HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  DD’’UURRGGEENNCCEE 90

CCHHRRSS 49

RREESSIIDDEENNCCEE  SSOOCCIIAALLEE 66

EEZZRRAA 24

TOTAL 229

�����
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L’EQUIPE

POUR AMELIORER NOS SERVICES ET NOTRE TRAVAIL, PLUSIEURS FORMATIONS ONT EU LIEU CETTE ANNEE :

• CIEL COMPTABILITE ET CIEL PAYE POUR LE COMPTABLE, LA SECRETAIRE-COMPTABLE ET LA DIRECTRICE
        POUR LA MAITRISE DU LOGICIEL, LE GAIN DE TEMPS POUR LA PREPARATION DES PAIES ET DOCUMENTS COMPTABLES

• CRIPS « INFECTION A VIH/SIDA & HEPATITES VIRALES » POUR L’EDUCATRICE DU SERVICE SIDA ET DE L’HEBERGEMENT D’URGENCE
POUR MIEUX CONNAITRE CETTE PATHOLOGIE CAR NOUS ACCUEILLONS DES MALADES DU SIDA EGALEMENT EN HEBERGEMENT D’URGENCE OU PAR LES AUTRES
SERVICES.

�����
IL EST IMPORTANT DE NOTER LES RISQUES QUE NOUS ENCOURONS TOUS LES JOURS FACE A LA MALADIE MENTALE :  MENACES AVEC UNE
ARME DE BAISSAI ZAKARIA, PLAINTE AU COMMISSARIAT LE 22 SEPTEMBRE 2004


