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PRESENTATION  

Association Groupe Amitié Fraternité (GAF) 
 
 

Permettre à des gens de la rue de faire émerger et de construire des projets. 
 
Introduction 
Ce qui caractérise les méthodes de travail du GAF, c’est l’adaptabilité et la créativité, mais surtout le fait de 
remettre l’humain au centre de toutes les décisions. 
Les méthodes de travail nées au GAF sont le fruit d’une réflexion sur l’individu, le bien commun, le vivre ensemble 
et le projet de société que nous voulons porter tous ensemble. 
 
L’importance de l’écoute 
Bien qu’ils soient suivis par des travailleurs sociaux, les gens de la rue ont l’impression que ce qui leur est 
renvoyé c’est de la condescendance, une image négative ou un enfermement dans leur situation de pauvre, 
assisté. 
Au départ, le GAF est né d’un accueil de jour nommé Pause, Café, Discussion. Cet espace d’échange a 
permis de créer du lien social, mais est devenu aussi un lieu d’écoute. 
L’écoute porte sur la globalité de la personne humaine, dans toutes ses dimensions : c’est un sujet et non un 
objet. 
 
Accompagner au GAF 
L’accompagnement socio-professionnel proposé au GAF s’opère sur la globalité de la personne : 
 Prise en compte des relations avec les autres : Le dialogue entre les gens permet l’émergence de projets et 

conduit à l’action participative.  
 Respect du temps nécessaire : Le temps d’une personne à la rue n’est pas celui de la société, 

accompagner, c’est laisser à la personne les ressources pour se trouver ou se retrouver, se construire avec ses 
vulnérabilités, son passé, son présent et ses choix de vie. 

 Respect du projet : Le GAF cherche à rendre les personnes actrices de la mise en œuvre de projets avec un 
schéma souple, centré sur le qualitatif et non sur la production. 

 Favoriser l’auto-gestion :  Depuis quelques années, des travailleurs sociaux (encadrants techniques, 
éducateurs spé, conseiller en insertion professionnelle) non issus de la rue ont rejoins le GAF. Leur 
engagement est de créer un climat dynamique tout en veillant à ne pas prendre la place des personnes de 
la rue dans les projets portés par le GAF. Maintenir l’esprit autogestionnaire et militant du GAF. 

 
Les activités du GAF  
 Hébergements et logements GAF : 
o Un habitat différent de vie en communauté (11 personnes) à Naubalette 
o 6 appartements autonomes avec un partage des pièces communes au siège social des 7 Deniers. 
o La Maison relais St Martin pour permettre une transition après une longue période à la rue, route de Bayonne. 
o 2 terrains situés à Saint Martin du Touch : Un village sous tente et un accueil caravane/camions 

 Le jardin :  
o 3 000 m2 de terrain agricole à Blagnac.  
o Accueille 4 salariés en CDDI et toute personne bénévole. 
o Propose des paniers aux adhérents du GAF. 

 L’accueil de jour :  
o Situé dans le quartier des Minimes. 
o Un lieu convivial pour les personnes à la rue. Se mettre à l'abri, boire une boisson chaude ou fraîche, partager 

un repas, s'aérer l'esprit, être guidé dans ses démarches et participer à des ateliers sportifs et culturels. 
o Accueille 8 salariés en CDDI. 

 Les engagements du GAF : 
o Défense des droits des gens de la rue 
o Légalisation de squats 
o Lutte pour l’ouverture d’hébergements 

 

 


