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ENGAGEMENT
ET MISSION
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La mission des Mains Ouvertes s’adresse aux personnes en situation de
précarité subie après des incidents de vie en France ou à l’étranger. Le but est d’accueillir
chacun, pendant le temps nécessaire pour qu’il puisse s’adapter ou se réadapter à une
vie en société et qu’il acquière les conditions pour vivre de façon autonome. Pour les
étrangers, en général, ils sont aux Mains Ouvertes en attendant la régularisation de leur
situation et l’obtention de papiers qui leur permettront de trouver un travail.

Toute personne qui se présente est accueillie, dans la limite des places disponibles
bien entendu. Dans tous les cas, chaque personne accueillie doit effectuer des tâches
utiles et ne peut venir pour simplement bénéficier d’un assistanat. Elle accepte de
mener les activités avec les autres, femmes ou hommes, quelles que soient leurs
origines ou situations, et accepte aussi de respecter les règles internes. Selon sa situation,
cette personne devient compagnon au Centre d’Accueil, ou salarié en insertion, si elle
remplit les conditions administratives obligatoires.

Le fonctionnement est assuré par un encadrement salarié et par des bénévoles.
Ceux-ci œuvrent avec les salariés et les compagnons, et témoignent ainsi, par leur proximité
dans le partage des activités, de leur solidarité avec les compagnons en difficulté.
Le fonctionnement est financé en totalité par les ventes de produits recyclés, par
quelques prestations externes assurées par les entreprises d’insertion. Les Mains
Ouvertes ne reçoivent presque aucune subvention, hormis pour les emplois aidés des
salariés en insertion.
BREF HISTORIQUE
Les Mains Ouvertes ont été créées à Montferrand, il y a 38 ans, par Bruno Menard et
une équipe de bénévoles. Après un déménagement à Gerzat, les activités se sont
développées et diversifiées afin d’accueillir et aider davantage de personnes en difficulté. En 2010, un centre de formation professionnelle a été ouvert au Sénégal.
Les Mains Ouvertes sont affiliées à la société de Saint Vincent de Paul, reconnue d’utilité
publique.

