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Et si vous viviez  avec  
 des personnes 
 sans domicile  fixe ? 
une 

Nous vous proposons : 
de partager ensemble un logement 

de vivre au quotidien  
des moments d’amitié 

de prier ensemble Lazare

Colocation solidaire

www.lazare.eu
1 rue du Plâtre 
75004 Paris 
FRANCE

Lazare          CoNtACt  
info@lazare.eu 
Loïc : 06 77 88 40 73
Etienne : 06 63 68 12 31

Vous avez envie de vous engager
 N’hésitez plus ! Rejoignez-nous…

Vous souhaitez vivre une année différente ? Vous avez envie 
de vous donner ?  ou tout simplement de vivre une année 
proche des pauvres, dans un climat de prière ? Venez nous 
rencontrer...

Nous cherchons des personnes qui veulent vivre dans des 
appartements partagés avec des personnes qui étaient sans 
domicile fixe. 
 
Nous vous proposons une vie fraternelle, une expérience 
ordinaire et extraordinaire partagée par différents états 
de vie (familles, célibataires, jeunes retraités.)

Chacun des candidats aura un entretien avec une petite 
équipe pour l’aider à discerner. Une formation sera proposée.

  
 

  
   

   

Nos maisons 
Plus d’infos

Sur notre site

Des témoignages...

- Lazare c’est quoi ?  
- Découvrez l’info de  
   votre ville...

Inscriptions en ligne

- Don déductible jusqu’à 75%  
de votre impôt sur le revenu 
dans la limite de 526¤. 
 
Vous pouvez faire votre don 
sur notre site. Vous recevrez 
aussitôt un reçu fiscal par 
retour de mail. è

  
 

Faire un don sécurisé

- Questionnaire en ligne 
- témoignage de volontaires 
- Des réponses à vos questions



 

Nous proposons à ceux qui le souhaitent 
des retraites spirituelles, des 
moments de vacances ou de loisirs, 
ainsi que des échanges sur des 
thématiques particulières.

Des lieux pour se (re) construire      
Les personnes accueillies sont des personnes sans logement, 
soit « à la rue », soit en foyer d’hébergement collectif ou en-
core hébergées provisoirement à l’hôtel. Ces personnes sont 
orientées par des associations spécialisées qui s’engagent à 
continuer leur accompagnement social (démarches adminis-
tratives, recherche d’emploi...). 

Les accompagnateurs s’engagent, à côté de leur travail et de 
leurs activités personnelles, à être présents et disponibles à 
leur colocation. 

La durée de séjour des personnes au sein d’un appartement 
n’est pas limitée à priori, mais adaptée aux besoins de cha-
cun et à ses capacités d’autonomie.

7 ans d’expérience 

Venez nous rejoindre 
pour partager l’essentiel

Un concept 

Qui sommes-nous ?         
Lazare est une association fondée par des jeunes laïcs qui 
vivent depuis 2006 avec des personnes qui étaient sans domi-
cile fixe. Nous sommes en lien avec l’Eglise catholique.

Quoi ?
Lazare propose des appartements partagés entre des per-
sonnes qui étaient à la rue et des jeunes actifs. Il s’agit d’une 
forme de colocation solidaire, où vivent ensemble des per-
sonnes aux âges, aux origines et aux parcours différents !

Où ?
Des maisons ont été ouvertes au centre ville de Lyon, Nantes 
et Marseille. Aujourd’hui nous ouvrons des nouveaux apparte-
ments à Angers, Vannes, Toulouse, Lille (Marcq-en-Barœul) et 
à Vaumoise qui sera une maison à la campagne.

Comment ?
Nous proposons des appartements «ordinaires» non mixtes, à 
taille humaine, où peuvent cohabiter de 6 à 10 personnes. Cha-
cun a une chambre individuelle, les espaces cuisine, salon et 
sanitaires sont communs. 
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La vie au quotidien 
Simple et ordinaire 

Un règlement intérieur fixe certains repères :

L’alcool et les substances illicites ne sont pas autorisés. 

Un repas commun auquel chacun se doit de participer a lieu 
un soir par semaine. Les autres soirs, la participation au repas 
est libre et dépend des horaires et obligations de chacun. 

Les résidents s’acquittent d’une indemnité forfaitaire pour 
le logement et d’une participation pour la nourriture.

Chacun assume un service précis dans la maisonnée (courses, 
repas, ménage, comptes...). 

Les personnes qui avaient un logement s’engagent à parti-
ciper à la prière du matin (laudes et adoration). Les autres 
résidents y sont évidemment les bienvenus mais n’y sont au-
cunement tenus.

Une soirée commune de « détente » est proposée une fois par 
semaine à tous les résidents. 

 
 

   


