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Semaine nationale des Pensions de Famille du 10 au 16 Octobre 2022  
 

Venez découvrir la Pension de Famille et la Résidence Accueil le Jeudi 13 Octobre 2022 
à Nevers ! 
 
Dans le cadre de la semaine nationale des Pensions de Famille, les résidents, accompagnés des hôtes et 
l’association Pagode ont décidé d’organiser une Journée Portes Ouvertes le 13 octobre 2022.  
La journée Portes Ouvertes aura lieu au 2 Impasse Georges Buffon à Nevers de 9h00 à 16h00.  
Celle-ci s’articulera autour de plusieurs temps : les visites de logement, les différents témoignages des résidents, 
les échanges, le visionnage de court métrage et l’exposition photos.  
Cela sera aussi l’occasion, pour les résidents, d’établir et de développer le lien social dans une ambiance festive.    
 
Pension de famille et Résidence Accueil : « Chez soi mais pas tout seul » 
 
Aujourd’hui en France, 22 000 personnes habitent en pension de famille après avoir connu la rue. 
Une pension de famille est un logement destiné à des personnes dont la situation sociale et psychologique rend 
difficile l’accès à un logement ordinaire. Le logement est autonome et durable. Il permet à celui qui l’occupe de 
renouer progressivement, à son rythme, avec l’usage d’un logement privatif. Une résidence accueil est une 
modalité particulière de pension de famille qui accueille des personnes présentant des troubles psychiques. 
 
Il s’agit de proposer à des personnes en difficulté et souvent seules, un logement dans un cadre de vie collectif 
à taille humaine, en les accompagnant pour leur permettre de se sentir chez elles et de recréer des liens avec 
les autres.  
Elle possède des espaces collectifs auxquels les résidents ont accès, et de taille suffisamment importante pour 
permettre la tenue d’activités collectives. 
 
Elle est animée par des hôtes (équipes éducatives constituées de travailleurs sociaux), dont la présence garantit 
aux résidents un soutien dans leurs démarches individuelles et dans l’organisation d’une vie collective.  
Cette présence quotidienne de l’hôte offre un accompagnement social spécifique basé sur l’écoute et la 
convivialité. 
   
Programme  
 
9h00 à 10h00 : Accueil  
10h30 : Présentation du court métrage « Le mental » par l’habitant qui l’a scénarisé. 
10h à 16h : Visites des logements, Exposition de témoignages d’habitants du site, Exposition photo « ça se passe 
comme ça à la Pension De Famille et à la Résidence Accueil », Echanges avec les habitants 
 
L’association PAGODE : 
 
Depuis plus de 40 ans, 24h/24 et 7j/7, les professionnels et les bénévoles de l’association PAGODE sont engagés 
pour accueillir et accompagner toute personne sans abri ou en difficulté sociale, médicale ou psychique.  
17 dispositifs permettent d’aller vers, d’orienter, de nourrir, d’héberger, de loger, de favoriser ou restaurer le lien 
social et de faciliter l’accès aux soins des différentes personnes accompagnées. 
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