
Une grande maison avec huit 
chambres. Des hommes à la 
recherche d'un foyer. C'est 

l'histoire de la Maison de Saint-
Martin. La bâtisse est gérée par 
Christiane et Daniel Baudry, tous les 
deux âgés de 77 ans. « L'association 
s'est implantée en 2002 à Saint-Pierre-
des-Corps. Daniel et moi sommes 
engagés en 2013. Nous avons posé 
nos valises ici pour aider les autres, 
comme nous l'avons toujours fait 
depuis que nous sommes mariés » 
explique Christiane.

Daniel travaillait comme assistant so-
cial, Christiane comme enseignante. 
« Lorsque nous sommes arrivés à la 
retraite au début des années 2000, de 
nombreux lits en psychiatrie ont été 
fermés dans le département. Daniel 
était particulièrement sensible à ce 
sujet. Nous nous sommes alors dit que 
nous devions apporter notre aide à ces 
personnes. » 

Lors de leur arrivée à la Maison de 
Saint-Martin, une nouvelle maison 
venait d'être construite. « De 2002 à 
2012, les hommes vivaient dans une 
longère. Puis une nouvelle maison, 
plus grande que la précédente, a été 
bâtie. C'est ici que vivent depuis 2013 
les hommes que nous accueillons. 
Ils sont actuellement sept. Chacun 
possède sa chambre. Pour la plupart, 

ils sont atteints de troubles psychia-
triques et sont sous tutelle. La vie n'a 
pas été facile pour eux » souligne 
Daniel.

Plus d'une dizaine de bénévoles 
viennent chaque semaine rendre 
visite aux pensionnaires et aident 
également au fonctionnement de 
la maison. « Les bénévoles sont ici 
pour montrer aux hommes qu'ils 
sont des personnes respectables, 
pour qu'ils aient un autre regard sur 
eux, différent de celui qu'ils ont pu 
avoir en société. Les hommes et les 
bénévoles partagent des moments de 
vie ensemble : ils préparent les repas, 
jouent à des jeux de société, etc. Nous 
souhaitons que nos pensionnaires 
passent les dernières années de leur 
vie en sécurité, qu'ils se sentent bien 
dans leur peau. »

Au travers d'un album photos, 
Christiane et Daniel se remémorent 
les débuts de la Maison de Saint-
Martin. « On retrouve des moments 
de la vie quotidienne, mais aussi des 
voyages. Avec les hommes et des 
bénévoles, nous sommes partis en 
vacances plusieurs fois l'été. Nous 
avons été à Noirmoutier en Vendée, 
à Lourdes dans les Pyrénées, ou 
bien encore en Normandie. Ce sont 
des beaux moments, des souvenirs 
heureux. »

Au quotidien, Christiane et Daniel 
aiment se promener dans la ville. 
« Saint-Pierre est une jolie commune. 
Nous avons la chance d'être à proxi-
mité de la Loire, l’un des endroits que 
nous préférons pour les balades. Nous 
empruntons les rottes et longeons les 
jardins potagers qui reflètent l'histoire 
maraîchère de la ville. »

Quand Christiane n'est pas à la mai-
son avec Daniel, elle se rend à Tours 
pour aider une autre association, 
" La table de Jeanne-Marie ". « C'est 
un projet qui me tient à cœur. Ici, nous 
aidons les personnes dans le besoin 
qui ne peuvent pas se nourrir. Nous 
récupérons des aliments en fin de vie 
afin de ne rien gaspiller. La nourriture, 
qui est cuisinée sur place, est redistri-
buée aux bénéficiaires. »

Toute leur vie, Christiane et Daniel 
se seront mis au service des autres. 
« Lorsque l'on aide quelqu'un, on 
ne s'ennuie jamais, on n'est jamais 
seul. Nous croyons en l'homme et 
en l'humanisation. Chacun a le droit 
de vivre dignement et d'avoir une 
seconde chance. Tout le monde a le 
droit de connaître l'amour et la fra-
ternité. Avec les bénévoles, Daniel et 
moi, nous souhaitions apporter notre 
pierre à l'édifice. » ■  

CHRISTIANE ET DANIEL BAUDRY

PORTRAIT D'HABITANTS

Aider les autres a toujours été une priorité pour Christiane et Daniel Baudry. Installés dans le vieux Saint-Pierre 
depuis plus de 10 ans, le couple est responsable de la Maison de Saint-Martin, une association chrétienne qui 
aide des hommes dont la plupart sont atteints de troubles psychiatriques, à retrouver une vie normale. 
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