
UNE ANNEE A LAZARE POUR APPRENDRE A AIMER

Tu es touché par le sort des sans-abri et tu ressens le besoin de les aider davantage que par un bonjour 
ou une pièce ? Tu cherches à donner du sens à ton quotidien ? Tu souhaites sortir de la routine et te lancer 
dans une aventure humaine forte qui va te faire grandir et t'apprendre à aimer ? Lazare est fait pour toi ! 

Lazare, ce sont des maisons où vivent ensemble des personnes issues de la rue et des étudiants 
ou des jeunes pro ! Nos appartements sont confortables, grands et lumineux et souvent en plein centre ville ou 
très proches du centre.  

Tu vas vivre avec des personnes que tu n’aurais peut-être jamais rencontrées : des hommes et des 
femmes qui ont connu la rue ou la galère, qui ont des histoires plein leurs sacs, des témoignages de vie 
incroyables, des talents improbables... La colocation nous permet en posant des engagements : de décider de ne 
plus s'éparpiller et d'entrer dans la fidélité des relations, de se laisser déstabiliser au contact de gens très 
différents, apprendre à demander pardon, gagner en connaissance de soi et en confiance : Lazare permet de 
poser un contexte qui va te permettre d’apprendre à aimer !

« Ici je suis vraiment devenu moi-même » , Teddy : https://www.youtube.com/watch?v=EvHMfSZ7BQg
« Cette expérience a changé ma vie », Bertrand : https://www.youtube.com/watch?v=aM6xiquFzFU

Comment ça se passe concrètement ?

- Nous vivons dans des appartements « ordinaires » non mixtes, qui sont à taille humaine, et où peuvent 
cohabiter entre 6 à 10 personnes.  Chacun a une chambre individuelle. 

- Ton engagement d’un an minimum consiste à être présent à un repas commun un soir par semaine. Les 
autres soirs, la participation au repas est libre et dépend des horaires et obligations de chacun. Ton année à 
Lazare est donc parfaitement compatible avec ton travail et tes activités personnelles.

- Ton engagement d’un an minimum consiste à être présent à un repas commun un soir par semaine. Les 
autres soirs, la participation au repas est libre et dépend des horaires et obligations de chacun. Ton année à 
Lazare est donc parfaitement compatible avec ton travail et tes activités personnelles.

Tu es tenté par l’aventure ?

Page d’inscriptions volontaires : http://lazare.eu/devenir-volontaire/
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