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Une pension de famille 
pour se relancer dans 
la vie
La superbe bâtisse située 205 rue Jules-Guesde 
abrite une pension de famille depuis mars 
2020. Neuf résidents ayant connu un parcours 
difficile et vécu dans une très grande précarité 
s’y reconstruisent et forment le projet de se 
relancer dans la vie.

Une pension de famille, ce sont des appartements 
adaptés à des personnes dont les ressources sont 
très faibles, isolées voire exclues, et un dispositif 
d’accompagnement pour offrir des chances de 
réinsertion durable.

A Wattrelos, ce sont Fatima, responsable de service, et Coralie, éducatrice spécialisée, qui veillent sur 
huit résidents et une résidente autonomes, mais soutenus pour leurs démarches administratives ou 
de santé, par exemple.
Tous ont connu la rue, l’errance. Des années difficiles. La maladie, l’addiction, la fragilité. Mais tous 
ont eu la volonté de briser la spirale des difficultés, de retrouver une dignité, des projets, des rêves.
C’est pour cette raison qu’ils se sont portés candidats pour intégrer, moyennant une très faible 
redevance et après avoir signé un contrat d’occupation, cette pension de famille dans laquelle ils 
peuvent habiter aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Un véritable lieu de vie, avec des parties 
communes où l’on réapprend à créer du lien, vivre ensemble, mais aussi à s’occuper de son logement, 
à faire la cuisine, à s’adonner à des loisirs, imaginer des activités, des sorties en groupe. Tout ce qui 
peut paraître naturel, mais que nos résidents redécouvrent ou découvrent avec un enthousiasme 
touchant.
Le 14 octobre dernier, ils ont ouvert les portes de leur lieu de vie et de leurs appartements, offrant aux 
visiteurs un superbe buffet cuisiné maison, comme un symbole de leur nouvelle ouverture au monde 
et aux autres. Avec le sourire, des mots d’accueil chaleureux, de l’humour, et une foi en un avenir 
meilleur qui se dessine chaque jour un peu plus précisément. Ils le méritent comme tout un chacun.

Les résidents Louis, Farid, Bruno, Faouzi, Emmanuel, Vincent 
et leurs accompagnants Fatima (cheffe de service) et Coralie 

(éducatrice spécialisée) : un esprit de famille.

La bâtisse de la rue Jules Guesde a été magnifiquement restaurée par Habitat du Nord 
et confiée à EOLE, l’organisme gestionnaire, pour devenir cette pension de famille.




