
 LA MEMOIRE DES COMMENCEMENTS 

Olga Ducoudray Fondatrice 

 

La Maison de l’Amitié naît d’une rencontre fin 1972 entre une initiative particulière 

et la D.D.A.S.S. du Tarn qui souhaite voir mises en place les dispositions du VIe 

Plan concernant les personnes âgées, pour aider à leur maintien à domicile. Une 

petite équipe de bénévoles s’intéresse au projet et la première Assemblée 

Générale a lieu le 14 NOVEMBRE 1973. Elle crée la Société Mutualiste « Le 

Troisième Age » qui a pour objet : « de mener en faveur des membres adhérents, 

et notamment des retraités et personnes âgées, une action de prévoyance, de 

solidarité et d’entr’aide et de gérer toute action et tout service à leur bénéfice : 

Logement-Foyer, Foyer-Restaurant, diverses activités d’animation, etc… » 

 

Un immeuble, ancienne école privée de filles fermée en 1968, est acquis le 18 

FEVRIER  1975. Sa réhabilitation oblige pour honorer les engagements financiers 

engendrés, à faire acte d’esprit de pionnier : récupérer, trier pour revendre vieux 

vêtements - brocante – objets hétéroclites, vider greniers et caves : cette idée 

lancée par voie de presse, enthousiasme les personnes à la retraite qui sont les 

premiers bénévoles de ce qui allait être leur Maison. 

Le bénévolat devient depuis ce jour le moteur, l’âme de la Maison et cela encore 

aujourd’hui au travers de toutes les activités. 

 

JANVIER 1976, dans une pièce restaurée par les bénévoles, est créée une 

permanence quotidienne dite « Bureau d’informations » pour aider aux démarches 

et formalités administratives. 

 

1976 : La Maison de l’Amitié : 

- participe à la Commission Extra-municipale 3e Age 
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- est nommée coordonnateur par la DDASS sur le contrat de secteur PAP 15 

« Programme d’Action Prioritaire ». Objectif : favoriser le maintien à domicile des 

personnes âgées 

- ainsi que pour le PACT. Objectif : rénovation des logements de personnes âgées. 

 

15 DECEMBRE 1978, le premier poste de salarié est créé. 

 

5 MAI 1979 : Inauguration de la partie Est et Sud entièrement rénovée et 

ouverture du restaurant social agréé par l’aide sociale. 

A partir de ce moment, le Club du Centre de l’Association des Clubs des ainés tient 

ici ses réunions hebdomadaires et la Fédération Départementale des Clubs des 

Ainés Ruraux du Tarn y installe son siège jusqu’à fin 2011. 

 

DECEMBRE 1980, le Conseil d’administration décide de transformer les immeubles 

rue des Nobles en Foyer-Logement. 

Inauguré en JUIN 1987, il comporte 23 logements. 

En même temps, l’immeuble qui abritait la maison de retraite « Les Blandines », 

rue Toulouse-Lautrec, est réhabilité en 18 logements-foyers dont la gestion est 

confiée à la Maison de l’Amitié par la S.A. des H.L.M. du Tarn. Ouverture en  

DECEMBRE 1988. 

1982 : Suite à la circulaire Franceschi, la Maison de l’Amitié est nommée : 

- membre du CODERPA 

- coordonnateur de l’Instance de coordination des cantons d’Albi et est associée 

étroitement à : 

 * la création du service de soins infirmiers Micheline Fédou/Louis Foulquié 

 * l’initiation du projet d’Hébergement temporaire du Bon Sauveur 

 

30 MARS 1984 : Les 1er, 2e et 3e étages rue des Nobles sont vendus à la SA HLM 

du Tarn 
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4 AVRIL 1984, l’Association Loi 1901 « Maison de l’Amitié » prend le relais de la 

S.M.3.A. 

 

JUILLET 1984, l’ensemble du patrimoine immobilier, hors partie Foyer-logement 

propriété HLM, est vendu à la Municipalité d’Albi, avec signature d’une convention 

d’occupation gratuite des lieux pour 15 ans. Convention renouvelée le 16 

novembre 1999 pour 12 ans, soit jusqu’en 2011. Le 22/10/2010 un bail 

emphytéotique administratif est signé avec le CCAS d’Albi pour une durée de 29 

ans 

 

12 DECEMBRE 1988 : Création de l’Association de Gestion du Foyer Logement 

« Olga Ducoudray », chargée de gérer le Foyer Logement (1er agrément n° 

810100552) 

 

11 FEVRIER 1991 : Création du PETIT CANTOU à titre expérimental. Il s’agit d’un 

accueil de jour qui reçoit des personnes jeunes ou âgées, désorientées, atteintes 

de la maladie d’Alzheimer ou ayant des troubles du comportement compatibles.  

 

9 MARS 1992 : signature d’une convention avec la cuisine de la fondation du Bon 

Sauveur d’Alby qui fournit les repas 

 

Fin 2005 : Autorisation de transformation d’une partie du Foyer Logement en 

EHPAD par le CROSMS : capacité autorisée 49 lits.  

 

1er JUILLET 2006 : arrêté conjoint DDASS Conseil Général donnant l’agrément pour 

le Centre d’Accueil de Jour Autonome le Petit Cantou pour 15 personnes âgées 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés 

 

1er OCTOBRE 2006 : création de l’EHPAD au 14 place du Palais. Signature de la 1ère 

convention tripartite 2006/2011 
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1er JANVIER 2007 : dissolution de l’Association Foyer Logement « O. Ducoudray » 

absorbée  par l’association Maison de l’Amitié - Le foyer logement et l’EHPAD 

deviennent des établissements de l’Association Maison de l’Amitié.  

 

1er JUILLET 2007 : 2ème agrément pour le foyer logement Olga Ducoudray (n° 

81010055) qui est recentré au 8 / 10 rue Toulouse Lautrec. 

 

17 OCTOBRE 2011 – 6 NOVEMBRE 2012 : Déménagement temporaire des 

résidants de l’EHPAD et du centre d’accueil de jour autonome dans les locaux de 

l’ancienne maison de retraite Louise Anceau loués à la fondation Bon Sauveur 

d’Alby.  

6 NOVEMBRE 2012 : Réinstallation des résidants de l’EHPAD, capacité 33 lits et du 

centre d’accueil de jour autonome. 

22 NOVEMBRE 2012 : Inauguration de la nouvelle Maison de l’Amitié. 2ème 

convention tripartite 

 

Les présidents   

1973-1977     André CABROL 

1977-1979     Louis JARRIGE 

1979-1983      André CABROL 

1983-1985     Olga DUCOUDRAY 

1985- 2001     Louis FOULQUIE 

2001-2002      Geneviève MAIGNIAL 

2002-2004      Michel GARDES 

2004-2012     Claude DEUTSCHMEYER 

Depuis le 4 mai 2012   Armande ROQUES 

 

 


