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PROLOGUE 

 Époque rationnelle. Hyper-cartésienne. Le monde serait, paraît-il, pragmatique. Avec 
pragmatisme, l’UE repousse et coule les boat-people de familles fuyant les guerres. Puis l’UE 
pragmatique parque dans les hotspots, prisons à ciel ouvert aux conditions sanitaires déplorables, 
des dizaines de milliers d’exilés. C’est pragmatique car l’objectif est simple : éviter « la submersion  
migratoire » et les « vagues de demandeurs d’asile » qui feraient « couler l’économie des pays ». 
Vocabulaire infâme de l’inondation visant à montrer une goutte en faisant croire que c’est un océan. 
Des chiffres, c’est pragmatique : en 2018 en France, 120 000 demandes d’asile, 38 000 accordées. La 
France de 2018 compte 67 000 000 d’habitants, les Français vivant à l’étranger sont 2 500 000.  En 
France, en 2018, on estime à 3 000 000 le nombre de logements vacants. 

 Les gens qui arrivent ici sont en détresse, fuient les guerres, ont vu la chambre de leurs gosses 
exploser sous les bombes. Le berceau est en cendres, des lambeaux de pyjama tricotent le linceul des 
valeurs des Lumières… Donc Frontex, l’agence européenne à la protection des frontières extérieures, 
c’est un budget de 3 milliards d’euros par an. Approximativement 1% du montant du budget de l’Etat 
français, ou 20% de celui de la Région Wallonne. Pragmatique. Vue sous un angle pragmatique, cette 
politique est un échec : certains meurent en mer ou sur la route, tous sont à la merci de passeurs et les 
survivants arrivent malgré tout à destination puisque les demandes d’asile sont en hausse constante. 
Les guerres, les dictatures et la corruption règnent. Donc les gens fuient. 

 Pragmatiquement, quand une action échoue, on en essaie une autre.

 À la Maison Sésame, nous sommes pragmatiques, nous essayons l’accueil et l’hospitalité. Au 
vu de l’échec du blindage et des murs, nous érigeons les ponts et ouvrons les portes. Pragmatiquement.  
Nous débutons nos retrouvailles avec les valeurs gravées dans nos Constitutions : l’humanisme, les 
droits de l’Homme et du Citoyen, le droit à l’Éducation et à une vie digne. Dans la joie d’être arrivé et 
d’accueillir. Comme quand après une longue route en bagnole, tu déplies tes jambes chez les potes.  
Cette convivialité de la rencontre. Puis jouer au foot avec des buts faits de nos vestes jetées sur le sol.

 Exigeons la sortie de l’idéologie, et demandons du pragmatisme à nos politiques ! Le reste, on 
a bien compris qu’on devait le faire nous-mêmes…

Camille Faucherre, 
le 13 mars 2020
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La MAISON SÉSAME, c'est quoi ? 
 La Maison Sésame est un collectif associatif engagé sur le territoire du Nord de la France, 
principalement autour de la commune de Dunkerque. L’association cherche à expérimenter de 
nouvelles manières de faire, ensemble,  sur un territoire frontalier, où des situations d’errance humaine 
sont perpétuées. Dans ce contexte alarmant, la Maison Sésame se veut être une initiative citoyenne 
d’hospitalité. C’est ainsi une démarche qui se veut pluridisciplinaire et ouverte à tous.

 A travers la création d’espaces de vie collectifs, nous questionnons l’acte d’accueillir. Par 
la cohabitation et la réflexion commune sur l’évolution des lieux de vie partagés, nous cherchons 
à développer des refuges d’un nouveau genre. En effet, nous pensons que le « vivre ensemble » 
s’imagine avant tout autour d’une table de cuisine, dans l’action et la rencontre. C’est une halte sur la 
route migratoire, sécurisante à la fois physiquement et psychologiquement pour les exilé.e.s qu’elle 
héberge. Ici, tous ont accès aux besoins fondamentaux : s’abriter, se reposer, se nourrir, se laver et 
communiquer. Dans le même temps, la Maison Sésame se veut aussi être un lieu d’expérimentation, 
de création, d’imagination et de passion. 

 C’est avant tout une porte ouverte. C’est un espace qui se construit au fur et à mesure du 
passage de ses habitants. C’est une halte d’une journée, d’une semaine, d’un mois, ou peut être d’une 
année. La Maison Sésame grandit et évolue en fonction des histoires qui la traversent et l’entourent. 
Elle résiste conjointement aux incohérences de son temps. Elle cherche, dans la pensée collective et la 
pratique manuelle, à développer un environnement équilibré et rempli de bon sens.  

 Le premier bâti investi par le collectif est une maison localisée au coeur du village flamand 
d’Herzeele. Depuis mars 2019, les acteurs de la Maison Sésame y cohabitent avec les volontaires 
du  Refugee Women’s Centre, une association qui travaille auprès des femmes et familles exilées 
en situation d’errance dans la région. En outre, depuis novembre, le collectif a décidé de mettre à 
disposition un autre site au sein du village. Il s’agit d’une ancienne ferme réhabilitée antérieurement 
par l’association « Parle à ton voisin ». Après quelques travaux, la ferme est devenue une deuxième 
colocation atypique qui mélange un grand nombre de nationalités et d’histoires. C’est un lieu serein, 
où des personnes vulnérables sont accueillies et deviennent des accueillants. On y apprend le français, 
le kurde, l’anglais, l’arabe, le malinké ... On y joue, on y cuisine, on y cultive des fruits et légumes. On y 
aménage des fours à pain et on y vit tous ensemble.

 Sur ces deux sites, plusieurs chantiers et évènements ouverts au public ont été organisés. Ce 
sont donc aussi des lieux de rassemblement et de retrouvailles pour ceux qui veulent refaire le monde 
ou simplement boire un café. En effet, nous attachons un grand intérêt à ouvrir ces lieux aux habitants 
du village et plus largement de la région afin de faire connaître l’association et développer les débats 
sur l’exil. C’est une expérience de résilience collective qui se construit et se fête encore et toujours !

SESAME HOUSE, who are we ? 
 Sesame House is a collective working in Northern France, mostly around the area of  Dunkirk. We 
are wanting to experiment with new ways of working at the English-French border, where displacement 
is perpetuated. In this alarming context, Sesame House wants to be a citizens’ initiative of hospitality - a 
multidisciplinary approach, that is open to all.

 As we create collective living spaces, we question the act of welcoming. Through cohabitation 
and joint reflection, our spaces evolve, helping us to develop shelter of a new kind. We think that 
“living together” starts around a kitchen table, with interactions and encounters. Sesame House hopes 
to provide a stopover on the migration journey, providing physical and mental wellbeing for those we 
host. Here, everyone has access to basic needs: shelter, rest, food and water. At the same time, Sesame 
House is intended to be a place of experimentation, creation, imagination and passion.

 It is, first and foremost, an open door. The space is being built as its inhabitants pass through 
it. It is a break that lasts one day, one week, one month, or even one year. Sesame House grows and 
evolves according to the stories within and around it. It resists the inconsistencies of our time, and 
hopes to develop a balanced and healthy environment through collective thinking and manual effort 
from all who come through its doors. 

 Our first building is a house located in the heart of the Flemish village of Herzeele. Since 
March 2019, the Sesame House team has been living here with the volunteers of the Refugee Women’s 
Centre, a charity that works to support displaced women and families living in the informal camps 
in Northern France. In November 2019, Sesame House opened a second location, in the village of 
Herzeele. It is a farmhouse that has previously been renovated by a charity called “Parle à ton voisin” 
[Talk to your neighbour]. After some work, the farm has now become our second welcoming site, that 
brings together people with a large array of nationalities and stories. Together, we are learning French, 
English, Kurdish, Arabic, Maninka.. We play, we cook, we pick fruit and vegetables, we bake bread and 
live together. 

Across these two sites there are several renovation projects and events open to the public that have 
been organised.  They are therefore also places for people to gather, and to plan changing the world or 
simply have a cup of tea. As such, we put a lot of importance on opening these spaces to the inhabitants 
of the village and of the region, in order to have our project known in the area and to have an impact 
on discussions around migration. They are places for resilience which are being built and celebrated 
over and over again!

Onjali
Marlène

Sylvie
Benoît

Tchang

Baptiste
Léa

Margot

Bavel

Caro

Chloé
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 La “Ferme de la Briqueterie” ou la “Ferme Sésame” a ouvert ses portes cet hiver. Tel un grand 
moulin, elle a reçu dans ses murs de briques et la chaleur de ses cheminées, des dizaines d’habitants 
aux multiples histoires. Tous ont mis de leurs coeurs pour construire ce lieu de vie. On aménage une 
buanderie. On met de la couleur sur les murs. On installe une fabrique de Naans ! Mais pourquoi des 
Naans ? Mais parce que c’est tellement bon ! 

 Certains construisent, d’autres aménagent, d’autres cuisinent, et d’autres s’acharnent sur le 
Polaroid pour ne rien oublier. Enfin certains dorment aussi un peu quand même… Le matin est plutôt 
froid, l’après-midi aussi, mais le soir est rempli de chaleur. Les fours et les poêles tournent à plein 
régime. La pluie n’est qu’un beau paysage qu’on peut observer à l’abri, en discutant, en jouant, ou en 
cherchant celui qui n’a pas fait la vaisselle. On apprend à vivre ensemble et ce n’est pas simple tous les 
jours !

 Le tableau du salon est déjà rempli des noms de ceux qui sont passés ici pour un temps. Des 
nouveaux vont suivre, certains passent déjà le pas de la porte. Bienvenue à la Ferme Sésame !

 The “Ferme de la Briqueterie” or “Sesame Farm” opened its doors this winter. Since opening, 
dozens of people have become residents and lived within its brick walls. They bring with them their 
own stories which can be shared in the  warmth, provided by the old, beautiful chimneys. Every single 
person who stays, has in some way given their heart to make this community life become a reality. 
Together, we have created a laundry room. There are now colours on the walls and we even managed to 
set up a Naan bakery! But why Naans? Because, they are so great of course!

 Some build, others create, some cook, and others fight over who gets the Polaroid camera 
next! Everyone works together to make sure the memories of the times we spend together are captured 
and saved. But most importantly, some sleep, at least just a little… Mornings are rather cold and the 
afternoons too, but the evenings are full of warmth, thanks to the ovens and stoves being at full capacity. 
Inside, the rain just becomes a beautiful image that one can observe, through the window. A perfect 
view whilst we chat, play or even look for that person who hasn’t done the dishes in a while! 

 Our blackboard in the living room is covered in the names of those who have come through 
our doors, even those who passed through for just a short amount of time. It gives a record of who has 
lived together. It’s not easy every day, but we adapt, compromise and succeed ! But now, our doors are 
about to open again. New guests are about to arrive and new names will be added. Welcome to Sesame 
Farm! 
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- Raouf -
Ingénieur
Maçon

Chef cuisto
Danseur 

- Barham - 
Papa 

Charpentier
Paysan 

Chef Barbeuc

- Moede - 
Chanteuse, Danseuse, Photographe
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- Kwsar - 
Maman

Infirmière
Ecrivaine  

- Ali - 
Footballeur
Photographe
Bitboxeur

- James - 
Vidéaste, Photographe, Chroniqueur 
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 Tout est parti d’un bien mauvais jeu de mots : la nouvelle fabrique de Naans apparaît en 
même temps que la nouvelle année ; et pourquoi ne pas célébrer “le Nouvel Naan” ! Mais oui bien sûr, 
la galette des rois c’est bien trop démodé.  Mais… On n’a pas de boulanger… Un moment d’hésitation. 
Ce n’est pas grave, on trouvera ! 

 Le soir du 25 janvier approche. James, Tchang et Seb transforment les lieux en jardin des 
lumières. Margot reconstruit nos souvenirs à travers ses photos installées dans le Zome. Raphaël, Lili 
et Alice préparent les fanions qui marqueront la touche finale de la décoration. Kazem, Balen et Bayo 
cuisent des milliers de courgettes et aubergines comme de véritables chefs restaurateurs. Franck et 
Patrice sont déjà prêts depuis bien longtemps, la cuisson des crêpes ça les connaît. Bashdar et sa troupe 
débarquent tels des héros pour préparer les centaines de Naans qui lanceront la soirée. 

 La musique commence. Les groupes Panienki et Shishani, et les artistes Selectalex et Boyou 
nous offrent une nuit de danses joyeuses et déjantées. Les habitants de la ferme croisent ceux du 
village. Les militants d’un jour retrouvent ceux de toujours. Les Lillois saluent les Dunkerquois. On se 
rencontre autour du feu, ou au bar, devant sa bière. On sourit devant la scène et on joue un peu des 
épaules. Il faut bien faire sa place sur cette piste de danse endiablée ! Mais à quand la prochaine ? 
Bientôt rassurez-vous. 

 It all started with a bad pun: the new Naan bakery was ready as the new year arrived, so why 
not have a flatbread party and call it “Happy New Yeast”! Of course, the galette des rois (“king cake”) is 
too old fashioned. But… We don’t have a baker… A brief hesitation. It’s alright, we will find one!  

 With January 25th quickly approaching, James, Tchang and Seb turn the place into a garden of 
lights. Margot reconstructs our memories through creating a photo exhibition in the Zome. Raphael, Lili 
and Alice prepare the bunting, a final touch to the decoration. Kazem, Balen and Bayo cook thousands 
of zucchini and aubergine like true chefs. Franck and Patrice have been ready for a while, preparing 
crepes is second nature to them. Bashdar and his friends arrive like heroes to prepare the hundreds of 
Naans that will launch the evening.

The music begins. The bands Panienki and Shishani, and the artists Selectalex and Boyou offer us a 
night of joyous, crazy dancing. The residents of the farm meet those of the village. New activists meet 
the ones that have been fighting for decades. Locals from Lille salute locals from Dunkirk. We chatted 
around the fire, at the bar, or over a shared bottle of beer. We smiled in front of the stage and wiggled 
our shoulders! You gotta make yourself some space on that crazy dance floo! When will the next one 
be? Soon, rest assured. 
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 Aujourd'hui, Caro ne réglera pas la compta qui traîne, Léa ne dessinera les plans de notre futur studio d'accueil, Bapt n'aura pas plus 
le temps de bosser sur les Sésamettes que de lever le moindre sourcil, Tchang n'avancera pas d'un cm2 sur la construction des toilettes tant 
attendues.
 Car c'est un jour ordinaire à la Maison Sésame ! 

 Ali en aura encore pour une minute de PUBG avant d'aller chercher le pain au Cocci, tandis que Shiraz et Adnan se prépareront pour 
tenter de rejoindre demain leurs filles Elina et Anoush les stars, déjà parvenues de l'autre côté, saines et sauves mais impatientes et -un peu- 
perdues... Bavel préparera l'arrivée de ses amis qui viendront se raser les avant bras pour pêtrir la pâte à Naan, toutes les excuses sont bonnes 
pour assouvir sa soif de coquetterie, et amener du pain aux copains en galère. Chloé trépignera d'impatience en riant en cuisinant en chantant. 
Qu'est-ce qui arrivera en premier, sa clé de voiture ou son imprimante 3D à fabriquer des clés passe partout ou des jeux pour adultes ? James 
l'hyper bénévole volera par-dessus les toits pour réparer une nouvelle fuite au scotch ou accorder un sourire tout aussi scotchant aux visiteurs 
d'Emmaüs un peu décontenancés... On vous sert un café ? Un thé ? AH bon, vous avez un stock de fenêtres pour nous ! 

 Sylvie passera ce soir nous faire un COUCOU ! et ramener à la communauté Emmaüs Jacquie et Kevin qui auront repiqué une bonne centaine de 
cassis et déplacé un bon millier de tuiles en sifflant. Margot imperturbable poursuivra sa tâche d'artiste archiviste déclencheuse de clics et de fous rires. 
Foodie viendra nous présenter son sourire tant qu'il ne fait pas encore trop noir, Raouf continuera son design de lavabo dans un moteur de camion pendant 
qu'Afshan d'un rire suraigu distribuera des masques en attendant le Corona. Polo passera la serpillère quand Moede tchatchera avec ses potes ados en Iran. 
Timmie le voisin viendra ce midi nous livrer ses derniers bons plans du bon coin. Personne ne se plaindra, et tout le monde tentera d'oublier ses angoisses 
jusqu'à ce soir. Et on se retrouvera au coin du feu pour se raconter tout ça, avant de retourner jouer à Popji, ou de préparer une chourtiflette pour les amis 
qui passeront ce soir.

Demain est un autre jour, on a de la compta, de la com, de l'archi et de la construc sur la planche. 
Et vivre ensemble.
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 Depuis sa création, l’équipe de la Maison Sésame a la chance de compter sur le soutien des 
compagnons de la Communauté Emmaüs de Grande Synthe. Ce sont commes des grands frères, plus 
organisés, plus prévoyants, qui sont installés depuis déjà 30 ans et qui nous aident chaque semaine à 
construire un nouveau lieu de vie collective, une nouvelle communauté... mais un peu autrement. 

 «Je m’appelle Vincent, je suis compagnon et j’ai 26 ans. J’aime la polyvalence que m’offre 
Emmaüs par ces divers secteurs de travail. Je me souviens d’un accueil chaleureux à la Maison Sésame, 
d’une grande maison de campagne, qui a une âme familiale, une fraternité bercée par cette équipe 
jeune et dynamique. 
 
 À l’occasion de la fête à la ferme, j’ai pu rencontrer des personnes différentes, avec des points de 
vue différents, échanger, tout en m’amusant pleinement sans jugement malaisant ou ambigu.»

, Compagnon d’ Emmaüs Grande Synthe, 
le vendredi 28 février 2020

 Since its creation, Sesame House has been blessed with the support from the companions 
of Emmaüs Grande Synthe. They are like older siblings, who are better organised and have all the 
foresight. They have been here for 30 years and they help us each week in creating this new place for 
collective life, a new community… but in a bit of a different way.  

 «My name is Vincent, I am a companion and I am 26 years old. I like the versatility that Emmaüs 
offers me through its work across various sectors. I remember being warmly welcomed at Sesame House, 
a large countryside home, with a strong family feel, a kinship created and nurtured by this young and 
dynamic team.

 During the party at the farm, I was able to meet many different people, with different points of 
view, to share, all whilst having fun without any ambiguous or uncomfortable judgement.»

, Companion at Emmaüs Grande Synthe, 
Friday the 28th of February 2020. 
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- Jacky -
 Bricoleur
Jardinier

Maître Chien

- Franck -
Joueur de 

Cartes
Cuisto Créatif
Philanthrope

- Patrice - 
Crêpier, Orateur, Grand Enthousiaste
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Plusieurs perspectives apparaissent pour les futurs de l’association Maison Sésame.

D'abord continuer à accueillir, parce que c'est nécessaire : 
- Développer notre hébergement solidaire pour construire un lieu de vie collectif toujours plus 
sain et vivifiant pour les personnes exilé.e.s que nous recevons.
- Favoriser la création d’un réseau citoyen d’hébergeurs locaux pour soutenir les jeunes adultes 
exilés qui finissent leur minorité. 
- Développer de nouveaux espaces d’accueil plus variés et adaptés à une installation à plus long 
terme. 

Mais aussi poursuivre notre découverte du territoire et de ses habitants : 
- Mettre à disposition des espaces de la Maison Sésame pour permettre à d’autres initiatives 
citoyennes de se développer.
- Organiser des évènements fédérateurs et conviviaux qui rassemblent tous les militants de 
l’hospitalité ! 
- Construire un espace culturel ouvert à tous où chacun peut s’exprimer, manger, danser et rêver. 

Et bien sûr à travers tout ça, continuer à partager, expérimenter, faire ensemble ...

Several new developments are emerging for the future of Sesame House as a charity.

Firstly, to continue welcoming, because it is necessary, by: 
- Developing our hosting in order to build an increasingly healthy and invigorating community for 
the displaced people we welcome. 
- Fostering the creation of a citizens’ accommodation network, where local hosts support displaced 
young adults, on the brink of turning 18.
- Developing new welcoming spaces, that are more diverse, and better adapted to long-term 
residencies.

Then, to continue our discovery of the territory and its inhabitants, by: 
- Providing spaces at Sesame House to allow other citizens’ initiatives to grow.
- Organising events that are friendly and that bring together all activists around hospitality!
- Building a cultural space that is open to all, where everyone can express themselves, eat, dance 
and dream.

And of course, all of that whilst continuing to share, experiment, live and do things together ...
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 Après déjà un an d’expérimentation collective, nous souhaitons rassembler ceux qui ont fait 
et ceux qui feront l’association Maison Sésame. Nous pourrons revenir ensemble sur nos débuts et 
discuter de ses perspectives pour l’année 2020. On pourra aussi plus simplement, rigoler, manger, 
puis peut être ... chanter, danser, voler ! Tout ce qu’on aime quoi. Retrouvez-nous donc à la ferme de la 
Briqueterie pour une soupe et verre ! 

 À la Maison Sésame, nous organisons le dimanche 05 avril l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’association. Cette rencontre sera l’occasion de revenir en détails sur les actions menées depuis un an. 
Nous présenterons les bilans de la structure et reviendrons ensemble sur les nombreux moments forts 
qui ont marqué la Maison Sésame et tous ses habitants. À l’entrée vous aurez aussi l’occasion de cotiser 
pour devenir adhérent pour  l’année 2020. 

 L’arrivée du printemps annonce une nouvelle fête à la Ferme Sésame ! Avec un peu plus 
de chaleur, cet évènement sera encore une belle occasion de rassembler les amis de l’hospitalité. 
Au programme : promenades, visites des lieux et des avancés du collectif, repas, concerts avec de 
nouveaux artistes et danses endiablées ! Nous aurons aussi le privilège de vivre l’enregistrement en 
live de la fanfare de “CV0”.  Nous sommes ravis de vous convier à cette célébration et espérons vous voir 
nombreux.

PS : Si vous souhaitez participer à ces évènements, 
contactez nous par mail à contact@maisonsesame.org

 It’s already been a year of experimenting together, and we would like to gather those who have 
made the charity Sesame House so far and who will continue to make it in the future. We will be able 
to look back together at how it all began, and discuss the future possibilities for 2020. We will then of 
course, simply laugh, eat, and maybe… sing, dance, fly together! All the things we enjoy. So come meet 
us at Sesame Farm for a soup and a beer!

 At Sesame House, we will be hosting our Annual General Meeting (AGM) on Sunday the 5th of 
April. This will be our opportunity to review in detail the actions carried out over the past year. We will 
present a summary of what has happened in the past year, and share the many highlights of Sesame 
House and its residents. At the entrance you will also have the opportunity to become a member of the 
charity for the year 2020.

 With the arrival of spring, there will be a new celebration at Sesame Farm! With increased 
warmth, this event will be yet again a great opportunity to bring together friends of hospitality and 
conviviality. On the programme: walks, visits of the spaces, showcasing the progress of the site, as well 
as food and concerts, with new artists and wild dancing! We will also have the privilege of experiencing 
a live recording of the “CV0” brass band. We are delighted to invite you to this celebration and hope to 
see many of you there.

PS : For more information about these events, 
please email us at contact@maisonsesame.org. 
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Un grand merci à celles et ceux qui sont venus nous donner un coup de main,
 pour une heure ou plusieurs jours : 

- Camille, Alexis, Laura, Jeanne, Luc, Cam, Régis, Timmy, Fred, Balen, Kazem, Bayo, 
Ali, Alice, Hugo, Chloé, Raphael, Frances, Serena, James, Bashdar, Rizkar, Ardalan, Daniel,

 Vincent, Patrice, Jacky, Kévin, Franck, Lucie, Zirak, Lulu, Victor, Tom, Sophie, 
Fanny, Bastien, Héloïse, Matt, Charlotte, Liam, Miksi, Jean-Marie, Doris, Damien, Mano,

 Emma, Martine, Raouf, Afsane, Mohede, Barham, Karzan, Adnan, Kwsar, Anwsha,
Stéphanie,Rebar, Rzgar, Hawkar, Khalid, Béatrice, Jill -

Merci aux artistes, le groupe Panienki, le duo Shishani, Selectalex, 
Boyou pour leur participation à la fête du « Nouvel Naan ».

Merci au Refugee Community Kitchen et au CocciMarket de Herzeele pour leur donations.
Merci à la famille d’Ako pour la donation de sa voiture. 

Merci à Roots pour leur donation de bois inespérée. 

De grands remerciments pour nos financeurs : 
Help Refugees 

Fondation Abbé Pierre 
O's Refugee Aid 

Communauté Emmaüs Grande Synthe

Nous remercions aussi particulièrement notre bonne fée, 
la communauté Emmaüs de Grande Synthe, et l'ensemble de ses compagnons, 

pour leur temps et leur dévouement.

Merci aussi aux communautés Emmaüs de Laval, de Montauban, 
de Clermont De L'Oise, de Thouars, d'Angoulême, de Ruffec, du Mans ; 

à Annick, Flavie, Stéphane, et Jean-François d'Emmaüs France ; aux collèges des compagnons 
de la région 1 paris EMMAUS et du Nord-Pas-de-Calais Picardie ;

à Stéphanie de la Fondation Abbé Pierre, 
pour être venus nous rendre visite et avoir partagé avec nous vos expériences. 

Depuis sa création en mai 2019, la Maison Sésame a permis : 
Since its creation in May 2019, Sesame House is :

1939
51

73

nuits offertes à des personnes en situation d'errance
nights offered to displaced people who are homeless

personnes accueillis
people welcomed

volontaires qui sont venus nous soutenir 
volunteers who came to support us
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- MAISON SÉSAME -
59470 Herzeele, France 

contact@maisonsesame.org 
http://maisonsesame.org/

facebook : @maison.sesame.asso


