
 

 

   ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE 

   15, rue de la Mère de Dieu  

      04000 DIGNE LES BAINS 

    tél. 04 92 32 08 69 

                      Courriel : eco.benoitlabre@gmail.com 
n° SIRET : 38501349500010 

"Héberge chez toi  

les pauvres sans abri." 

Isaïe 58,7 

 

 

Fondée le 6 janvier 1987, l‘Association Saint Benoit-Joseph Labre est reconnue d’utilité publique par décret du 19/02/2011 au J.O. du 24/02/2001 

 

 

Association Saint Benoît-Joseph Labre 
 

 

 

Créée en Janvier avec parution au J.O. le 10 Janvier 1987. 

Ouverture : Mai 1987 dans une seule pièce (3 lits + 1 séjour + 1 cuisine et 1 sanitaire). 

But : accueil tout sans abri dans la charité du Christ, gîte et couvert gratuits. 

Règlement : surveillance 24/24 dans un local réception. Lever 7H00, petit déjeuner 7H30, Repas à 12H00 et 

19H00. Fermeture des portes de 19H00 à 8H00. 

 

⁂ 

 

À l’implantation, plusieurs pétitions pour les lieux prospectés, sauf pour la rue de la Mère de Dieu dont les 

habitants ont peu réagi. Cela fait 33 ans. 

 

⁂ 

 

Vu les demandes sans cesse croissantes, des extensions ont été nécessaires. 

À ce jour, 6 chambres, 4 studios, 39 lits. 

 

⁂ 

 

Une réunion tous les Samedis où tous les hébergés sont obligés d’y assister. Là se règlent tous les problèmes 

personnels, traités cas par cas individuellement. 

Des confidences douloureuses nous sont décrites. L’écoute est très efficace pour ces situations. Les hommes 

sont plus vulnérables moralement que les femmes. Le facteur déclenchant : séparation, conjoint ou amie. 

Les cas difficiles s’apaisent souvent avec un peu d’affection. Ils sont très sensibles quand on leur dit qu’ils 

nous font de la peine car on les aime bien. 

Entre eux, force est de constater cette bonne ambiance dans l’ensemble, surtout au repas, eux qui arrivent avec 

des vécus très différents et variés. Il règne un climat d’entraide, malgré parfois quelques petits heurts. C’est 

remarquable. 

Une éducatrice spécialisée en place depuis 6 mois reçoit systématiquement tous nouveaux arrivants. C’est une 

précieuse collaboratrice qui est appréciée pour son action très appréciée de tous. De plus, elle organise 

différents ateliers : écriture, peinture, lecture, petits travaux pratiques (à Noël notamment) et, un jour par 

semaine, confection des repas du Mercredi. Les groupes changent chaque semaine : ils sont tous très attachés 

et fiers de leur participation car leur travail est apprécié et valorisant pour tous ! 
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Foyer de la Meyronnette 

Sainte Jeanne-Antide Thouret 
 

 

 

Créé en 1994. 

Géré par l’Association Saint Benoît-Joseph Labre. 

Ouverture : 15 Août 1995. 

Capacité d’accueil : 2 chambres, 8 lits en 1995 / 5 chambres, 18 lits en 2000. 

But : accueil de femmes (avec ou sans enfant) victimes de violences conjugales 

Règlement : même règlement intérieur dans les deux foyers avec quelques aménagements, vu les spécificités 

des personnes reçues. 

 

⁂ 

 

15/08/1995 : première admission. Le jour de l’ouverture, une femme très fatiguée. De nombreuses demandes 

se sont succédé, ayant motivé l’extension précitée. 

 

⁂ 

 

L’animation : assurée par trois religieuses de l’ordre des Sœurs de la Charité. 

Vu les situations des hébergées, une protection s’impose : portes d’entrée fermées nuit et jour, accès interdit 

aux hommes. Aucun renseignement par téléphone, préservation du secret des personnes. 

Durée du séjour : selon les situations personnelles, ainsi que familiales. 

Espace de jeux, sport et loisirs fermé, toujours par sécurité des personnes, sous surveillance « caméra » et des 

mamans qui doivent être présentes avec leurs enfants. 

Beaucoup de dessins qui sont très révélateurs ils expriment un vécu chargé de violence qui s’apaisent durant 

le séjour, notamment dans les couleurs et les motifs. 

Les mamans et enfants représentent en majorité des cas douloureux, dont les situations sont compliquées, que 

l’éducatrice spécialisée s’emploie à résoudre au mieux lors de ses permanences. Son action est remarquable 

d’efficacité et très appréciée des hébergées. 

À leur départ, les mamans sont meublées grâce à la récupération de meubles de particuliers : tout est gratuit, 

c’est un plus qui leur est offert. Au moment de partir, certaines femmes confient aux Sœurs qu’il leur a été 

pénible d’entrer dans le foyer, mais qu’il leur est très difficile de le quitter ! 

 

 


