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Depuis le lancement de la Salle à Manger, j’ai de plus en plus la conviction que la Maison de l’Amitié 

et la Salle à Manger sont indissociables. Nous l’avons voulu ainsi. Nous le vivons, je crois, également 

ainsi.  

En imaginant le projet de la Salle à Manger, nous avions en tête le risque de nous disperser et donc 

que l’attention portée à notre activité historique, La Maison de l’Amitié, diminue. Mais ce n’est pas le 

cas.  Bien au contraire. Ce projet suscite une nouvelle énergie qui profite à tous. Ce projet apporte 

aussi une nouvelle notoriété à la Maison de l’Amitié et profite aussi à tous.  

Ces deux projets sont deux faces d’une même ambition mais avec deux approches sensiblement 

différentes. En simplifiant un peu, nous pourrions dire qu’à la Maison de l’Amitié, on accueille tout le 

monde. Et, à la Salle à Manger, on reçoit chacun autour d’une table, d’un repas 

On accueille chez soi, à la maison. On reçoit pour un repas. Deux types de moment de la journée qui 

se complètent.  

Si les projets sont différents, les liens tissés entre tous – chaque jour au moins 70 repas servis à La Salle 

à Manger et plus de 150 personnes accueillis fréquentent la Maison de l'Amitié sans compter les 

bénévoles – sont ponctués par les mêmes sourires, emprunts d’une même chaleur humaine. Cela 

transparait, aussi bien dans les photos publiées dans le journal de la MDA que sur les comptes de la 

SAM sur Instagram ou Facebook. Photos des ateliers de français, de bien être, des sorties aux musées, 

des séances de cuisines, des anniversaires, de la brigade, etc. Une succession de moments uniques où 

l’on ne perçoit presque plus la distinction entre salariés, salariés en insertion, bénévoles et accueillis.  

C’est aussi deux atmosphères différentes mais avec de nombreuses passerelles entre les deux. À la 

Salle à Manger, c’est un ballet, c’est le beau de la salle, des plats, l’attention, la conversation ou 

simplement une parenthèse pour celui qui veut juste prendre un repas dans une bulle animée et 

joyeuse. À la Maison de l’Amitié, c’est justement l’amitié, le partage autour d'un café, le lien, le groupe, 

la vie mais aussi le pas de plus proposé à chacun.  

Deux équipes formidables qui s’entraident, construisent jour après jour et portent notre belle 

ambition. 

J’aimerais remercier chaleureusement : 

• Antoine de Tilly, notre Directeur qui fait un travail formidable avec ses équipes, 
• Les adhérents pour leur fidélité et leur soutien,  
• Les bénévoles pour leur implication, 
• Les salariés pour leur engagement et leur confiance, 
• Les partenaires de la MDA qui nous soutiennent depuis de nombreuses années et en 
particulier ceux qui nous ont accompagné pour le lancement de la Salle à Manger. 
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