
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Février 2011 :   TRAVAUX AU 5 RUE VESALE  

 

Depuis le début du mois de janvier 2011, les travaux de notre futur centre d’hébergement ont commencé. Ces 
travaux vont permettre la construction d’un centre d’accueil destiné à des personnes sans logement. Nous 
souhaitons par cette lettre vous tenir régulièrement informés de l’avancée des travaux et de l’actualité de notre 
association.  

LES ENFANTS DU CANAL  

Créée dans le cadre de l’action des Enfants de Don 
Quichotte sur le canal Saint Martin à Paris, au cours de 
l’hiver 2007, l’association a pour objet de créer et faire 
fonctionner des structures passerelles pilotes pour les 
personnes sans abri et mal-logés afin d’accéder à un 
logement adapté voire autonome. 
 
L’association est née d’une réflexion entre personnes bien 
logées, mal logées  et sans abri. Elle souhaite apporter par 
cet échange  des innovations dans la prise en charge des 
personnes à la rue et au sein du dispositif social. 

 

LE PROJET RUE VESALE 

La résidence des « Enfants du Canal » située rue Vésale est 
un lieu d’hébergement pour les personnes sortant de la  rue. 
Elle accueille de manière inconditionnelle sur un temps 
indéfini ceux et celles qui souhaitent se poser voire se 
reconstruire. 
 
Le fonctionnement de la maison induit auprès de la 
personne un investissement personnel et collectif. L’auto-
organisation propre au projet associatif se concrétise par la 
responsabilisation des personnes au quotidien  et le 
développement de leur autonomie.  
 
Ce principe prend appui  notamment par des actions 
simples, cuisine, entretien ménager, assuré par les résidents 

eux-mêmes permettent une réadaptation à la vie 

quotidienne et  à une resocialisation.  
«Les enfants du canal […] une initiative unique qui mérite 

d’être reconnue » 

« Nous sommes ici comme à la maison… » Un résident 

Le chantier est réalisé par :  
Maitre d’ouvrage  RIVP – Le Richemont,  
Maitre d’œuvre l’Agence d’architecture MAD  
Ets général Entreprise Valladon   
Ces travaux dureront 15 mois et nous nous excusons, 
d’avance, pour le désagrément occasionné. 
 



 

 

 
 

 
 

 

LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION 

 
 
 

Association « Les Enfants du canal » 
61 rue Hallé 75014 Paris - tel 01 43 21 72 42 

lesenfantsducana@orange.fr  
           www.lesenfantsducanal.fr 

 

Cette maison proposera : 

 

• 22 chambres individuelles et 3 

chambres pour couples 

• Libre d’accès 24h/24h 

• Possibilité d’accueillir des animaux   

• Auto-organisation de la vie collective 

• Possibilité d’accueillir des invités la 

journée et la nuit 

 

L’équipe de salariés et de bénévoles est 

présente en permanence pour accompagner et 

écouter les résidents au quotidien.  

 
 

 

 

ACCUEIL DE JOUR MOBILE 

Le busabri 

Un lieu d’accueil de jour ouvert 6 jours sur 7 

Accueil inconditionnel 

Les animaux sont acceptés. 

 

MARAUDES 

Un dispositif de maraudes qui intervient jour et  nuit sur le 

14
ième

 arrondissement de Paris. 

Tisser des liens avec les personnes à la rue, les inviter à 

venir à l’accueil de jour et éventuellement, par la suite,  être 

accueillis au sein de la Maison des Enfants du canal.  

 

 

 

 

LES TRAVAILLEURS PAIRS 

Chantier d’insertion 

 

« L’expérience et la proximité facilitent les échanges entre les 
personnes » 

Origine  

Basé sur un concept de « pairs- aidants », le 

programme des travailleurs pairs est issu d’une 

réflexion : comment utiliser et considérer 

l’expérience de la rue comme un véritable outil de 

réinsertion de la personne, se reconstruire au 

travers de l’approche et de l’aide de l’autre. 

Objectifs  

• Soutenir et favoriser la relation à l’autre en 

utilisant l’expérience des personnes qui ont eu un 

parcours de rue pour accompagner d’autres 

personnes toujours en situation de grande 

précarité. 

• Elaborer avec la personne une insertion 

professionnelle par le biais d’une activité salariale 

et dans la continuité d’un cheminement 

personnel. 

• L’accompagnement social repose sur une 

approche globale pouvant faire appel à des 

partenaires selon les besoins et les spécificités des 

personnes 


