
LOCATAIRE SOLIDAIRE

Une initiative SOS Madison International



Le mot du Président
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Je m'appelle Mason Ewing, né le 9 avril 1982 au Cameroun, à Douala. Dés mon jeune âge,
j'ai perdu mes parents et deux frères. Un destin tourmenté.

En janvier 1989, j'ai emménagé en France, un pays inconnu où j'ai vécu des tortures, la
famine, la séquestration, les brûlures et le piment dans les yeux et le sexe. A cause de toute cette
maltraitance, j'ai perdu la vue après 3 semaines de coma.
J'ai été placé à l’ASE où j'ai subi la méchanceté de certaines familles d'accueil, foyers et
éducateurs. Pendant mon placement, j’en ai aussi rencontré de très biens.
Malheureusement à 19 ans, on m'a mis à la rue. Je me suis retrouvé SDF, sans-papier et en plus
avec un handicap que je n'arrivais toujours pas à accepter.

A présent, je m'en suis sorti dans la vie, ma carrière est en plein essor. J'ai été élu premier
styliste et producteur de cinéma au monde aveugle.
En octobre 2008, j'ai créé l'association SOS Madison International. Pendant le confinement, le 18
avril 2020, Locataire Solidaire. Mon seul objectif est qu'aucun jeune qui a entre 17 et 21 ans ne
puisse plus se retrouver à la rue, sans solution. Avec Locataire Solidaire, on leur donne une chance
de s'en sortir. Au fil des années, on espère qu'il y aura moins de jeunes dans les rues.
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341 000 prise en charge

176 000 placés en foyer ou famille d’accueil

85 250 sans domicile fixe y sont passés

54 000 sont déscolarisés à 16 ans

Sources : Banque des Territoires, Observatoire National de la Protection de l’Enfance

Les derniers chiffres de l’Aide Sociale à l’Enfance - 2017
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Nos missions

Accueillir
dans un environnement stable grâce aux locataires solidaires

Comprendre
grâce aux psychologues solidaires

Guider
grâce aux assistant(e)s sociales solidaires

Soutenir
grâce aux éducateurs solidaires

Animer
grâce aux bénévoles solidaires
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Nous accueillons tout jeune susceptible de se retrouver à la rue après son expulsion de
l’Aide Sociale à l’Enfance. Après que nos assistantes sociales et psychologues aient parlé avec eux,
ils seront orientés vers un locataire solidaire. C’est un foyer d’accueil bénévole qui loge, nourrit et
oriente les jeunes pour leurs avenirs. Ceci se fait en contrepartie d’une aide, d’un savoir ou d’un
service.

Nous comprenons et soutenons les jeunes, toutes les souffrances qu’ils ont pu trouver sur
leurs parcours, toutes leurs inquiétudes grâce à nos psychologues. Nous leurs apportons du
réconfort, une oreille discrète et attentive.

Tous les jours, nos bénévoles réfléchissent à améliorer la qualité et l’étendue du service
pour offrir aux jeunes et aux foyers solidaires la meilleure expérience possible.
Enfin, nous guidons les jeunes vers leur avenir grâce aux éducateurs et aux assistantes sociales.
Nous mettons tout en place pour qu’ils puissent accomplir leur projet étudiant et professionnel.
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Les Losso

« Losso » est une locution venant des mots « Locataire Solidaire ». Il désigne tous les jeunes qui
sont hébergés dans les foyers solidaires de notre association.

Plus qu’un simple terme, c’est un symbole d’unité. Chaque Losso s’émancipant de notre
association est invité à lui aussi, un jour, aider un autre jeune. Il deviendra à son tour un Losso.

L’animal totem des Losso est le loup. Évoluant en meute, il est le symbole de la famille et de la
protection ; comme les Losso qui ont un esprit fraternel et se soutiennent entre eux.

Qui sont-ils ?
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Nos objectifs

Pour mener à bien notre action, nous remercions nos bénévoles et partenaires qui nous
permettent d’accomplir les éléments ci-contre pour les années à venir :

• Organiser un concert caritatif ;
• Organiser un match de football avec l’Équipe de France ;
• Organiser un défilé de mode en collaboration avec la marque Madison Color, une occasion d’y

faire défiler les jeunes Losso ;
• Collaborer avec les Scouts et Guides de France ;
• Collaborer avec Adam Haciane à Madagascar ;
• Construire des maisons solidaires dans d’autres pays et y accueillir des jeunes. Ainsi, permettre

les échanges interculturels internationaux pendant les vacances. Le but est aussi que les Losso
voyagent dans le monde ;

• Écrire une chanson de Locataire Solidaire par une personnalité de la musique française avec la
réalisation du clip ;

• Mettre en ligne une vente pour nos produits dérivés.
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L’Étoile des Losso

L'Étoile des Losso est la nouvelle troupe de théâtre de Locataire Solidaire.

En collaboration avec divers dramaturges, cette compagnie ne rassemblera pas
seulement les jeunes hébergés par l'association, il y aura aussi des personnes handicapées et des
seniors qui pourront les rejoindre. En effet, le but de ce programme est de rassembler ceux qui
pourraient se trouver en marge de la société.

De plus, nous encourageons les Losso à s'ouvrir à tout le monde. Comprendre le
handicap, connaître ceux et celles qui ont vécu tant de choses, est un plus pour leur
développement personnel.
En somme, c'est un enrichissement.

Chaque année, un Losso se verra récompensé d’un prix et d’une somme d’argent pour le
féliciter d’avoir réussi son objectif. Un comité désignera le plus méritant d’entre eux. Ceci sera un
gage de confiance et de sérieux pour débuter dans la vie.
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Bien-être

Le bien-être de chaque Losso est primordial pour notre équipe. Des activités leurs seront
proposées afin de garder leur dynamisme, de s’exprimer, de se sociabiliser et pourquoi pas de se
découvrir une passion.

En France, presque tous les jeunes ont des activités pour rythmer leur vie.

Pour l’instant, l’association leur en propose deux : le sport et le théâtre. Ken et Natacha,
sont les responsables de ces activités. Ils vont mettre en place des programmes ciblés pour des
jeunes de 18 à 21 ans.

10/24



Je suis Ken, coach sportif et gérant de la société Fitness Keep Fit,
spécialisé dans le coaching sportif, le bien-être et la nutrition.

Le sport est ma passion depuis mon enfance, j’ai parcouru plusieurs
disciplines : karaté, athlétisme, football, rugby, badminton,
basketball, tennis, jiu-jitsu, musculation, boxe.

Faire du sport permet de garder la forme, d’éliminer certaines
maladies, d’éviter de faire mauvais choix et d’éliminer le stress.

SPORT
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THÉÂTRE

Plus qu’une activité artistique, le théâtre est convivial. Ce sont des
moments de partage et de sociabilisation entre les jeunes. Pour ceux
qui sont les plus marqués par la vie, c’est une occasion de reprendre
confiance en soi.

Je m’appelle Natacha, serial entrepreneure, mais aussi artiste dans
l'âme. Je monte sur les planches dès mon plus jeune âge. J’intègre
durant trois ans la classe théâtre du lycée des Pontonniers et me vois
formée par des acteurs du Théâtre National de Strasbourg. Durant
ces études, je mets en place, coordonne et interviens dans deux
projets artistiques au sein d'un groupe de jeunes. En 2013, je suis un
cours d'interprétation à Paris, puis rejoins deux projets de pièces de
théâtre en 2019. Je participe aussi à plusieurs courts-métrages en
France et à New-York.
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Les pôles

Afin d’accompagner chaque Losso, nous avons prévu de créer les pôles suivants avec leurs
représentants :

Foyers d’accueil

Psychologie
Sylvie Dujoujard – s.dugoujard@sosmadisoninternational.org

Assistance sociale
Laila Baalla – l.baalla@sosmadisoninternational.org

Éducateurs/trices
Claire Daufin – c.daufin@sosmadisoninternational.org

Bénévoles
Baba Wild – b.wild@sosmadisoninternational.org
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Locataire Solidaire est un projet universel à l’initiative de Mason Ewing (Président-
Fondateur de SOS Madison International). Il a eu cette idée dans le but d’aider les jeunes issus de
l’Aide Sociale à l’Enfance, mis à la rue sans projet d’avenir. Des jeunes qui, à 18 ans, se sont vus
refuser un Contrat Jeune Majeur. Sans famille ni amis, leur vie peut basculer d’un coup dans
l’enfer. Devenir SDF, privés de relations, peut faire partir beaucoup de jeunes à la dérive.
Tourmentés par leur désastre, la plupart décident de se prostituer, de voler… afin de survivre.

Le Constat

Locataire Solidaire a aussi été créé afin d’aider des orphelins mis à la rue par l’orphelinat.
Ce sont souvent des enfants livrés à eux-mêmes, qui finissent par devenir mauvais. Des
statistiques montrent qu’un pourcentage non négligeable de ces jeunes perdent la vie peu de
temps après (par agression ou par suicide).
Ces enfants de l’ASE ou d’orphelinats souffrent beaucoup. Beaucoup y sont placés en bas-âge. Très
déstabilisés par le fait que leurs parents les aient abandonnés, leur vie en est détruite à jamais.
Beaucoup y ont subi des viols, des attouchements, de la torture, de la maltraitance, des injures, du
harcèlement psychologique. Pour ne pas arranger les choses, leurs vies sont anéanties quand ils se

Le concept
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retrouvent livrés à eux-mêmes dans la rue.

Grâce à Locataire Solidaire, tous les bénévoles de SOS Madison International se battront
pour que tous ces enfants, à l’adolescence, puissent avoir un peu de répit, avancer dans leur
existence et, pourquoi pas, les voir un jour sourire, ou rire aux éclats.
Ce projet a aussi vu le jour suite à la pandémie du Covid-19 en mars-avril 2020. Dans le monde
entier, des milliards de gens se sont enfermés chez eux. Ceux qui disposaient d’une maison, d’un
toit (foyer, établissement d’urgence, orphelinat, etc.) avaient la chance d’être en sécurité mais,
malheureusement, tous les États ne se préoccupaient pas de ces jeunes.
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Il y avait deux cas :

Þ Certains jeunes de l’ASE ont pu bénéficier d’associations comme Repairs, Adepap, la Croix-
Rouge, le Samu social, Emmaüs et bien d’autres… Ou alors d’un proche.

Þ Le second cas est plus compliqué. Des centaines de milliers de jeunes se sont retrouvés
démunis à défaut d’avoir signé un Contrat Jeune Majeur, ou parce qu’à 21 ans le contrat s’est
arrêté. Dans d’autres pays comme le Brésil, la Colombie, le Guatemala, le Cameroun, la Russie,
les orphelinats ne s’en chargent plus.

SOS Madison International s’est demandé comment font tous ces majeurs. Où vont-ils ?
Après de nombreuses recherches sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter) et sur le
Net, il est apparu que beaucoup n’avaient pas trouvé de toit pour se protéger du Coronavirus. Déjà
que tous ceux en sécurité chez eux sont paniqués, l’attention s’est focalisée sur ceux qui étaient
dehors, en sachant que leur santé était en jeu. Puis ont été effectuées des recherches pour savoir si
des jeunes demandaient de l’aide sur Internet. .
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Mason Ewing s’est rendu compte qu’il n’y avait rien qui puisse aider les jeunes de l’ASE ou orphelins. Car lui-
même en 2001, à l’âge de 19 ans, s’est retrouvé à la rue, SDF, puis placé au Samu social en foyer d’urgence. Là
est né le projet Locataire Solidaire.

Partenariat et visibilité

Le but de ce concept est de collaborer avec d’autres associations et fondations comme
Repairs, Adepap, la Croix-Rouge, Phénix Asso, l’ONU, l’UNICEF, Entourage et même des
politiciens de tous les pays de la planète.

Locataire Solidaire est un projet qui appartient à la fondation SOS Madison International.

Pour pallier le problème de cette population en danger à 18 ou 21 ans, il peut être mis en
place un dispositif d’échange. Prenons l’exemple d’une personne âgée disposant de place chez elle
et qui a besoin d’aide. Elle peut accueillir gracieusement un de ces jeunes, offrant à celui-ci un
environnement stable, à partir duquel il construira sereinement son avenir. En échange, le
bénéficiaire aidera la personne âgée dans la vie de tous les jours : l’emmener faire des courses, l’aider dans
…….
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tâches quotidiennes, sortir, se divertir, l’accompagner dans ses démarches…. Pour certains, c’est
une opportunité de trouver une nouvelle famille, pour d’autres de nouveaux amis. Ainsi sera
favorisé l’échange intergénérationnel et des expériences sur la vie. Un service qui opère à double
sens.
Il n’est pas nécessaire que la personne qui accueille soit âgée. Elle peut être une personne
handicapée, qui a besoin de compagnie, ou qui agit par simple charité.
Un modèle exportable dans tous les pays car il ne nécessite rien de plus que l’humain.

Notre fonctionnement

Locataire Solidaire aura sa propre application pour permettre aux jeunes qui sortent de
l’ASE et orphelins dans le monde de trouver un bon citoyen solidaire qui serait prêt à l’héberger.
Nous comptons aussi travailler avec les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook.
Le but de Locataire Solidaire, est que ces jeunes majeurs puissent s’en sortir dans la vie, qu’ils
accèdent un jour à leur propre autonomie. Et pourquoi pas, plus tard, devenir locataires solidaires
à leur tour. Comme a toujours dit le Bébé Madison (logo de SOS Madison International) : « la
solidarité est de tendre la main à son prochain ». .
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Objectifs pour l'avenir et garanties

Pour la holding Mason Ewing Corp. et sa fondation SOS Madison International, l’idéal
serait de sensibiliser des donateurs de biens immobiliers afin d’accueillir ces déshérités. Bien sûr,
tout cela avec un suivi d’assistantes sociales, psychologues, médecins, éducateurs, avocats, tous
bienveillants remplis d’amour.
Dans les années à venir, avoir une île rebaptisée Madison Island où se construira une ville pour ces
enfants, valides ou handicapés, abandonnés à un triste sort.

Conclusion

Le but de Locataire Solidaire est aussi que plus jamais, si un jour devait se reproduire une 
pandémie comme celle du Coronavirus en 2020, que les jeunes de l’ASE ou des orphelinats ne se 
retrouvent plus à la rue et en danger.
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La surprise

Chaque année, Locataire Solidaire donnera à un
jeune auteur et/ou un illustrateur de bande dessinée
bénévole la chance d’être édité et diffusé partout en
France.
Avec notre partenaire Ewing Publication, nous allons
vendre des bande-dessinées afin de sensibiliser le public à
la vie quotidienne de nos Losso. De plus, ce format est
ludique ; il permet même au public qui n’aime pas lire de se
faire une idée de la détresse de plusieurs centaines de
milliers de personnes… rien qu’en France !

Tous les bénéfices iront à notre association. Ils
nous permettront de financer des actions humanitaires et
de mettre en place d’autres initiatives.

Pour la première année, nous allons éditer le
premier tome : Morgan.
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Nos partenaires

Mason Ewing Corp.
Maison mère de l’association, elle aide à la mise en 

relation avec des partenaires de choix.

Ewing Publication
Maison d’édition des livres en partenariat avec 

l’association.

La Croix-Rouge de Meaux
Car les jeunes sont partout, ils nous aident à les 

aiguiller.

Entourage
1ère application en France de partage et d’entraide 

avec les personnes démunies.
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Mesvoisins.fr
Application d’entraide et d’échange entre 

voisins.

Collectif La rue à 18 ans
Regroupement de jeunes qui militent activement 

pour les droits des enfants placés à l’ASE.

Scouts et Guides de France
Des milliers de jeunes qui s’activent pour rendre 

le monde meilleur.
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Trust in the Life
Association consœur qui aide aussi les jeunes 

sortant de l’ASE à s’en sortir. 



Locataire Solidaire est un projet engagé par SOS Madison International,
une filiale de Mason Ewing Corporation

Président : Mason Cyrille Elong Ewing
mewing@masonewingcorp.com

Siège sociale : 13 rue Jean Jaurès,
Appartement 101
77100 Meaux

SIREN : 511 414 427
Date de déclaration : 23 octobre 2008

Numéro d’urgence : +33 7 72 15 08 23
E-mail : ls@sosmadisoninternational.org
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