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Ce livret est destiné à faire connaître à toute personne  
au service de La Pierre Blanche les valeurs essentielles 

de notre association 

I –  PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

II –   VALEURS DE LA PIERRE BLANCHE

III – CHARTE DE LA PIERRE BLANCHE

«Je donnerai à chacun une pierre blanche et,  
sur cette pierre,  

un nom nouveau sera écrit»

Apocalypse, II-17

I - Présentation de l’association

LA PIERRE BLANCHE, association loi 1901, a été fondée en 1989 par le Père 
Arthur Hervet*, religieux assomptionniste et aumônier des bateliers sur le 
bateau « Je sers » de 1989 à 2006.

L’article 2 des statuts en définit les buts :

1. l’animation, dans une inspiration chrétienne, d’une communauté d’ac-
cueil et d’hébergement ouverte à tout public adulte dans le besoin et ayant 
pour activité principale : 
• la collecte et la distribution de denrées alimentaires et de vêtements,
• l’hébergement d’urgence, de courte ou moyenne durée.

2. l’organisation, en partenariat avec le service public et les organisations
caritatives, de moyens d’intégration ou de réintégration dans la société, 
notamment :
• l’apprentissage du français pour les accueillis étrangers,
• l’aide à la recherche d’emploi,
• l’aide au relogement.

3. le service et la coordination des multiples acteurs de l’entraide à bord
du bateau-chapelle «Je Sers» (l’Entraide Sociale Batelière, la Paroisse 
fluviale, le Secours Catholique).

Comme dans toute association, les grandes orientations sont débattues lors de 
l’Assemblée générale annuelle au cours de laquelle est élu un Conseil d’admi-
nistration de 13 membres qui désigne à son tour un Bureau de 5 membres 
chargés du bon fonctionnement de l’association.

La Pierre Blanche est hébergée sur le bateau-chapelle «Je Sers», siège de la 
Paroisse fluviale. 
Une Communauté de Religieux Assomptionnistes qui a reçu mission de l’Évêque 
de Versailles est au service de cette paroisse. Elle est de fait engagée dans 
l’action de La Pierre Blanche.

L’association a développé deux domaines d’intervention :

• l’accueil sur le «Je Sers»,

• l’insertion par le logement assurée par AILES (Accompagnement et Insertion
par le Logement pour un Envol Social).
Si le suivi et l’organisation sont différents, c’est une même association dont les 
buts sont identiques.

NOS VALEURS • NOTRE ACTION *la merveilleuse histoire de cette association et de son créateur est à retrouver dans les ouvrages suivants :  
La Péniche du Bon Dieu (éd. Presses de la Renaissance) et Ma Vérité sur l’Exclusion (éd. Bayard)



L’ACTION
Nous agissons à partir des besoins, des souhaits exprimés, dans le respect 
et la confiance, Après réflexion et en accord avec les référents, nous évaluons 
l’urgence et la justesse de l’action, Agir c’est accepter ses limites, oser dire non 
et accepter qu’on nous dise non, admettre aussi l’éventualité d’un échec.
Nous n’agissons pas seuls, nous partageons en équipe soutenus par la compé-
tence des uns et des autres.

L’ACCOMPAGNEMENT
Accompagner c’est partager, communiquer, échanger. Il faut être prêt à rece-
voir autant qu’à donner.
Le souci d’agir ne doit jamais nous faire oublier la nécessité de laisser place au 
«vivre ensemble» et à l’importance d’accueillir et de se laisser accueillir. Cela 
est également vrai pour les échanges au sein de l’équipe.

LA BIENVEILLANCE
La bienveillance doit être présente dans tous les aspects de la relation à l’autre. 
Il ne peut y avoir de respect, d’écoute, de confiance ni d’action sans bien-
veillance. C’est le fondement même de l’accueil. Elle garantit à la personne 
qu’elle est accueillie en toute humanité.

L’association fonctionne avec des salariés et de nombreux bénévoles dans les 
domaines suivants : accueil, hébergement, vestiaire, banque alimentaire, inten-
dance, alphabétisation, aide aux devoirs, démarches administratives, accompa-
gnement social, recherche de logement, travaux… 

II - Les valeurs de la Pierre Blanche
Nous accueillons, à La Pierre Blanche, des personnes très différentes par leurs 
origines (géographiques, ethniques, religieuses et sociales), leur état de vie, 
leur culture, leurs convictions et les raisons qui les contraignent à une vie pré-
caire. Comme permanents ou bénévoles participant à cet accueil, sur le bateau 
comme à Ailes, nous sommes attentifs à ces valeurs.

LE RESPECT
Nous respectons l’autre dans sa différence, son intimité, sa dignité… 
Le respect, condition de toute relation authentique, doit être réciproque, ce qui 
suppose le respect des horaires, des rendez-vous et des engagements. Il s’agit 
en quelque sorte d’un «contrat».

L’ÉCOUTE 
L’écoute est le point de départ de toute notre action.
Pour nous rendre disponibles et créer un climat de confiance, avant de faire 
toutes propositions, nous invitons les personnes à s’exprimer. C’est à elles de 
fixer les limites de ce qu’elles veulent nous confier. Nous restons bienveillants, 
et nous nous abstenons à porter des jugements. Nous veillons à la confidentia-
lité de nos échanges. 

LA CONFIANCE
La confiance se construit dans le temps, elle s’entretient, elle est réciproque. 
Pour construire un climat de confiance il faut être clair, crédible, tenir ses enga-
gements.
Faire confiance c’est redonner confiance, accompagner la reconstruction, la 
valorisation, la reconnaissance.
Avoir confiance c’est croire dans le possible et en repousser les limites.

NOS VALEURS • NOTRE ACTION



En rejoignant La Pierre Blanche vous vous engagez à :

1.  adhérer au projet de La Pierre Blanche et à considérer que les
accueillis et les personnes accompagnées sont au cœur de toute l’action
de l’association

2.  faire preuve de discrétion et respecter la dignité des personnes
accompagnées

3. respecter les obligations de confidentialité qui s’imposent

4.      r especter vos engagements : mission, jours, horaires…
Prévenir en cas d’impossibilité

5. rendre compte de vos activités aux référents

6. participer aux réunions et suivre les formations proposées

III - Charte de la Pierre Blanche

En vous accueillant, La Pierre Blanche s’engage à :

1.  vous informer du projet associatif de La Pierre Blanche,
de ses activités et de son organisation

2.  vous aider à vous intégrer à l’équipe en vous faisant participer aux
différentes réunions et manifestations

3.  faire un point régulier sur vos activités, vos questions,
et votre engagement

4.  vous considérer comme un collaborateur responsable et écouter
vos suggestions

5. vous proposer des formations

6.  vous faire bénéficier, dans le cadre de vos activités au sein de l’association,
d’une assurance responsabilité civile
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