
Retrouver 

L’ESTIME DE SOI

Trouver 

UN EMPLOI

Reprendre

SA VIE 
EN MAIN

OUI 
C’EST POSSIBLE !

Ce projet vous intéresse ?
Vous souhaitez davantage de renseignements ?

Contactez-nous !

Qui sommes-nous ?

SORTIR
de l’isolement

Ce projet est soutenu par :

Association MAGDALA
3-5 rue de Colmar- LILLE

03-20-57-43-21
tousenprojet@magdala.asso.fr

lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h-12h    14h-17h
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Retrouvez toutes nos actions sur : 

magdala.asso.fr

L’association MAGDALA œuvre dans une dynamique d’action  
sociale reconnue d’intérêt général. MAGDALA développe notamment 
des rencontres et des activités à caractère social, spirituel, artistique, 
culturel. L’association peut aussi assurer un accueil de jour et un ac-
compagnement social, avec la possibilité d’hébergement ou d’habitat 
dans des lieux de vie à dimension familiale.
Elle agit avec le réseau des partenaires pour le logement, la formation  
et le travail des personnes en situation de précarité, de fragilité ou 
toute autre thématique visant à leur autonomie et à leur inclusion  
dans la société.



” On ne sait pas faire au 
début et grâce aux bénévoles, 
finalement on y arrive. Ça 
passe vite, c’est trop rapide. 
Ça détend, je m’y sens bien. ” 
Philippe

” Au fil des mois, l’atelier m’a aussi  
permis de rencontrer de nouvelles  
personnes (...) Je me suis tourné vers 
une formation me permettant d’avoir 
un titre professionnel en cuisine et je 
continuerai de m’investir dans  
l’association en tant que bénévole. ” 
Stéphane

” Quand on se voit, 
c’est agréable, on est tous 
ensemble, on n’est pas 
enfermé chez soi. ” 
Jimmy

” Je me suis sentie à l’aise, 
j’ai pu échanger avec des 
personnes, je me suis sentie 
vraiment comme chez moi ; 
alors, j’ai voulu tenter  
l’expérience à Magdala ! ” 
Anissa

EN SUIVANT LE PARCOURS 
” TOUS EN PROJET ”

reprendre

SA VIE EN MAIN

A travers ce parcours en petits groupes vous allez :

vivre des

temps 
collectifs
pour échanger

bénéficier 
d’entretiens 
individuels
avec un référent

intégrer des  
ateliers 

d’activités 
pour partager 

des expériences

Identifier vos 
compétences

Développer 
votre potentiel

Travailler un projet

Retrouver 
du lien social

Prendre votre place 
dans la société

Trouver 
un emploi

Ainsi 
reprenez 
confiance 

pour


