Fondation

« La Maison de Marie » a reçu
30 000 euros de la Fondation Veolia.

Il apporte sa pierre
à l’édiﬁce
Xavier Tersen, responsable
communication Veolia Transport
à Bordeaux (33), parraine
l’association La Maison de Marie
auprès de la Fondation
Veolia Environnement.

n projet original et humaniste
porté par une personnalité forte
et attachante : voilà ce qui a séduit
Xavier Tersen dans La Maison de Marie,
qui vient de recevoir une subvention de
30 000 euros de la part de la Fondation
Veolia. Cette association bordelaise, présidée
par la charismatique Luce Bianco-Brun,
a pour ambition de créer une structure
d’accueil pour sans-abris qui soit bien plus
qu’une simple halte temporaire. « Ce sera
un vrai lieu d’attache pour les personnes en
errance qui le désirent, explique Xavier Tersen.

U

Elle sera ouverte tout au long de l’année,
sans les critères stricts qui régissent
trop souvent les structures déjà existantes. »
Pour garder sa liberté d’accueil, l’association ne compte que sur l’énergie de ses
bénévoles et ne faisait, jusqu’alors, jamais
appel aux subventions publiques ou autres
dons ﬁnanciers.
En ce moment, elle a néanmoins besoin de
donateurs pour remettre en état cet ancien
presbytère qui deviendra bientôt la Maison
de Marie. Veolia contribue donc à la
naissance de ce lieu « où le terme de
compassion retrouvera toute sa justesse et
sa noblesse par le respect et la reconnaissance que chaque être humain devrait être
en droit d’attendre », conclut Xavier Tersen.

Entreprise solidaire

Insertion par les espaces verts
L’entreprise Items œuvre à Tarnos (40) pour l’insertion des personnes en
difﬁculté sociale en leur proposant un retour encadré dans le monde professionnel. Depuis 1998, elle a déjà aidé plus de cent personnes à retrouver une
activité dans les secteurs du bâtiment et de la propreté. Début 2007, elle a
créé une activité espaces verts aﬁn d’élargir son champ d’action. Pour la soutenir, Yannick Vernhes, directeur OTV Sud-Ouest, lui a remis pour le compte
de la Fondation Veolia une subvention de 20 000 euros. Parrainée par Patrick
Barbalat, directeur commercial à OTV France, Items contribue à élaborer des
réponses aux enjeux de société qui font l’actualité.
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