
Bulletin d’adhésion 

Je souhaite soutenir et participer à 
l’association Saint Benoît-Joseph Labre, 
 
Nom : 
 
Prénom : 

Adresse : 

Montant du don* :     15€       50€ ou + 
 
Libellé par chèque ou par virement  à l’ordre 
de : Association Saint Benoît-Joseph Labre 
 

Compte Crédit Agricole Lizy sur Ourcq  

RIB  18706 00000 97523685604 76 

IBAN FR76 1870 6000 0097 5236 8560 476  

Association sans but lucratif selon la loi du 1er juillet 

1901 

Déclarée à la Préfecture de Pontoise sous le n° 

0953017194, le 20/03/2006 

 

Siège social : 5, rue du Cloître 95800 Cergy  

 

Maison d’accueil : 7, ave de Coulombs 77840 

Crouy-sur-Ourcq   

Tél : 01 60 22 78 43/ 09 61 00 29 46 

benoitlabre@orange.fr 
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…………………………………………………………
…………………………………………………………
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Association Saint Benoît-Joseph Labre 
 

Association sans but lucratif 
(loi du 1er juillet 1901) 

 
Siège social  

 

5, rue du Cloître-95800 Cergy 

  

 

Maison d’accueil  
 

7, ave de Coulombs 
77840 Crouy-sur-Ourcq 

         Tél : 01 60 22 78 43 
           benoitlabre@orange.fr 

 

 

*********** 
 
Fondée en 2006,  l’Association Saint Benoit-
Joseph Labre est une œuvre catholique, 
reconnue officiellement par les diocèses de Paris 
et de Meaux. Fondée par deux prêtres, que leur 
ministère a fait travailler avec des services 
sociaux : 
Edouard DUCAMPS, curé de Château-Thierry 
(02), ancien aumônier diocésain du Secours 
Catholique et de prison. 
Philippe de KERGORLAY, curé de Chelles (77),  
délégué de l’Evêque pour les relations avec 
l’Islam, ancien aumônier d’hôpital et de prison. 
L’œuvre accueille des personnes de toutes 
confessions religieuses ou croyances. 

 

 

 

Association Saint Benoît-Joseph LABRE 
Association sans but lucratif 

(loi du 1er juillet 1901) 

 

 
 

 
 

Objectifs et statuts de l’association 
 

Offrir à des Femmes avec ou sans enfants, 
 en grande précarité, un accueil et un 
accompagnement social et spirituel, 

afin de favoriser leur insertion et 
 le maintien des liens familiaux. 

 
 

************ 
 

Association soutenue par 
la Fondation Notre-Dame 

et par le Secours Catholique de Meaux 
 

mailto:benoitlabre@orange.fr


L’Association dispose dans le village de 
Crouy-sur-Ourcq en Seine-et-Marne, (gare 
SNCF à 70 Km de Paris -1 train par heure), 
d’une grande maison de 7 pièces, d’un jardin 
et d’un potager de 1500 m2 et de quelques 
bâtiments ou ateliers annexes 
 
Après 12 ans de fonctionnement, le foyer 
d’accueil Saint Benoît a trouvé son 
« créneau », qui lui confère une vocation tout 
à fait originale : héberger des femmes en 
grande précarité avec ou sans enfants, 
dépourvues de droits sociaux, notamment 
quand elles attendent la régularisation de leur 
situation administrative. 
 
L’association leur propose : 
 
- un hébergement complet dans une 

grande maison familiale où chacune a sa 
chambre et donc peut bénéficier d’un 
minimum d’intimité ; 

- une vie communautaire avec une 
dimension spirituelle et des tâches 
ménagères communes ; 

- un suivi administratif en lien avec les 
services sociaux ou les associations 
partenaires ; 

- une formation de base (connaissance du 
français, rudiments d’informatique ou de 
comptabilité…). Il y aussi un atelier de 
couture et de maroquinerie qui accueille 
les résidentes 2 fois par semaine. 

 
L’un des objectifs est d’assurer une stabilité 
affective, psychologique et morale, qui 
manque le plus souvent à des familles en       

errance, dont le principal souci est le gîte et le 
couvert. Il convient aussi de préparer leur 
bonne insertion dans la société française. 
 
Les femmes et les enfants sont envoyés par 
les Services Sociaux (de secteur ou d’hôpital) 
ou les associations (Secours Catholique, Aux 
Captifs, Bus des femmes... ). 
Les situations fréquemment rencontrées sont 
les cas : 

 soit d’enfants français : c’est la majorité 
des familles que nous accueillons. Il nous 
semble que ces enfants, même si leur 
mère est encore en situation irrégulière, 
ont droit à une protection immédiate, en 
tant que citoyens français. 

 soit d’enfants malades ou mères 
atteintes de pathologies lourdes : des 
enfants atteints de graves affections 
(cardiaque, neurologique, respiratoire, 
génétique comme la drépanocytose) nous 
ont été confiés avec leur mère. 

 soit d’enfants et de femmes victimes de 
maltraitance : nous avons eu plusieurs 
cas de femmes ayant fui avec leurs 
enfants un mariage forcé. 

 soit des demandeuses d’asile qui ne 
peuvent pas bénéficier des CADA (faite 
de places, recours CNDA…etc.). 

 
       Le rôle de notre Association déborde 
largement le seul hébergement et profite non 
seulement à ces familles mais à la collectivité 
toute entière. Nous réactivons en effet le 
processus de régularisation qui avait été soit 
suspendu, soit non entamé. Certaines 
résidentes n’étaient même pas encore             

couvertes par l’Aide Médicale d’Etat, et c’est 
en arrivant chez nous qu’elles ont pu accéder 
à une couverture sociale permettant un accès 
aux soins décent. 
 
C’est ainsi que nous avons obtenu la 
régularisation de ¾ des femmes qui sont 
passées chez nous.  
En termes de nuitées d’hébergement, notre 
activité a trouvé sa vitesse de croisière en 
2017 avec 12 à 15 femmes et enfants 
accueillis par an en 3 900 nuitées. 
La durée moyenne de séjour est passé de 6 à 
18  mois. 
 
Ces personnes sont en très grandes précarité 
et ne disposent le plus souvent d’aucun 
revenu.  
 
Notre financement est essentiellement par 
dons privés. Toutefois, il est demandé aux 
organismes qui nous envoie des candidates 
de participer à hauteur de 20 euros / jour 
pour pension complète d’une femme avec 
enfant. 
 
C’est pourquoi nous avons besoin  
de donateurs privés pour assurer 
 le fonctionnement de notre structure d’accueil 
et continuer d’accueillir  
ces femmes et ces enfants et de leur 
permettre une réelle insertion dans 
 la société française. 
 
 
 
 


