
AIDEZ-NOUS À LES AIDER
Lieu chargé d’histoire dédié à l’entr’aide batelière 
depuis 1935, le «Je Sers» habrite l’association 
La Pierre Blanche, qui accueille le temps d’un 
repas, de quelques nuits ou de quelques mois 
des personnes en situation de précarité, familles,  
demandeurs d’asile, personnes isolées… La vie 
communautaire permet à chacun de retrouver  
sa dignité et un statut social autour de religieux  
assomptionnistes, accompagnés par des  
professionnels, des bénévoles et des volontaires en  
service civique.
En retour, nous demandons à l’accueilli de  
s’investir dans les cours de français, la formation, la  
recherche d’emploi et de participer à la vie  
communautaire. Cette démarche est efficace :  
au fil du temps, nous avons acquis un véritable 
savoir-faire, des dizaines de familles et plusieurs 
centaines de réfugiés ont pu nous quitter avec le 
bagage nécessaire à l’autonomie.

Cr
éa

ti
on

 K
at

ia
 D

ap
re

 0
6 

10
 5

2 
07

 5
0

Sur le Bateau «Je Sers»,  
un lieu d’accueil

pour reprendre goût à la vie,
un lieu d’entr’aide

pour accéder à l’autonomie.

NOUS AVONS BESOIN  
LES UNS DES AUTRES ! 

Oui je fais un don de :.....................................€
(chèque à l’ordre de “Association La Pierre Blanche”)

Nom, prénom
.........................................................................................................

Adresse............................................................................................

.........................................................................................................

E-mail ..............................................@...........................................

Oui, je veux être membre de l’association
Je souhaite recevoir la lettre d’info :
     Version papier         Par courrier électronique

Coupon à joindre à votre règlement et à renvoyer à notre adresse

«Je donnerai à chacun une pierre 
blanche et, sur cette pierre, un nom 
nouveau sera écrit, que personne ne 

connaît, si ce n’est celui qui le reçoit.»

Apocalypse, II-17

La Pierre Blanche

Association La Pierre Blanche 
Bateau Je Sers 

Quai de la République - B.P. 28

78 701 Conflans-Ste-Honorine Cedex

Téléphone : 01 39 72 62 83 

www.lapierreblanche.org

POUR LES PARTICULIERS :
Un don de 100 € ne vous coûtera que 34 € (grâce à la  
déduction fiscale), et vous offrez ainsi l’hébergement à une 
personne pendant 10 jours.  
Vous pouvez aussi faire un don partiellement déductible  
de l’ISF : CONTACTEZ-NOUS !

POUR LES ENTREPRISES :
Votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés à hauteur 
de 60% dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires H.T.

•  Vous pouvez demander un RIB à l’association pour effectuer 
un virement mensuel. 

•  Dans tous les cas, vous recevrez un reçu fiscal.

•  Pour un don en ligne, entièrement  sécurisé :

   contactez-nous : la-pierre-blanche@wanadoo.fr



De la rue à l’autonomie en passant par la Pierre Blanche : 
une solidarité plus forte que les difficultés.

La Pierre Blanche accueille les personnes en  
souffrance sans aucune discrimination d’origine, de 
nationalité, de religion. Notre association agit là où 
les personnes n’ont pas ou plus accès à une aide  
quelconque. 
Notre accueil se situe dans l’urgence à travers le vivre 
ensemble et vise à remettre les accueillis en position 
d’intégration et de participation dans la société.

L’équipe de professionnels, de bénévoles, de services 
civiques assure l’accueil, l’hébergement et l’accompa-
gnement dans plusieurs lieux à Conflans et à Andrésy : 
le bateau «Je Sers» et 4 autres péniches, 1 maison 
à Conflans, 3 maisons à Andrésy et un local au  
Pointil à Conflans. Une quarantaine d’appartements en  

BATEAU « JE SERS »

HÉBERGEMENT D’URGENCE

PROFESSIONNELS

FAMILLES D’ACCUEIL

intermédiation locative complète ce dispositif.  
De plus, une cinquantaine de familles accueillent 
des demandeurs d’asile et réfugiés à Conflans et  
alentours. En tout près de 450 personnes étaient  
hébergées via l’association fin 2016.
Une équipe de professionnels et de bénévoles  
accompagne socialement les familles sous-locataires 
dans tous les domaines liés au logement.

L’hébergement sur les bateaux, dans les maisons 
d’accueil d’urgence, les logements passerelle et les 
familles d’accueil, quatre domaines d’intervention 
avec un même objectif : 

«Poursuivre son chemin vers l’autonomie».

•  Apprentissage de la citoyenneté

•  Accès aux droits

• Banque alimentaire

• Cuisine

• Cours de français

• Soutien scolaire

• Ateliers emploi

• Sorties culturelles

• Échanges autour d’un café

• Distribution produits d’hygiène

• Récupération et recyclage

• Prévention, accès aux soins

• Ateliers partage des savoirs

• Bricolage, entretien bâtiments

• Jardinage, potager, permaculture

• Entretien flotte automobile

• Fête des familles

• Sports

Contact Bénévoles :  
la-pierre-blanche@wanadoo.fr

Tél. 01 39 72 62 83

Toutes les compétences sont 
bienvenues : rejoignez notre 

équipe de bénévoles !

ACCUEIL RÉFUGIÉS

INTERMÉDIATION LOCATIVE
BUREAU AILES

BANQUE ALIMENTAIRE
VESTIAIRE - MOBILIER

SERVICES CIVIQUES
STAGIAIRES

COMMUNAUTÉ
ASSOMPTIONNISTE

ACTIVITÉS ENCADRÉES 
PAR LES BÉNÉVOLES


