
PERE ARTHUR, AMI DES PAUVRES 

Association Loi 1901 : W595028586 

 
QUI EST LE PERE ARTHUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumônier de prison, puis au service des jeunes prostitués, le père Arthur a 

ensuite été prêtre des bateliers à Conflans-Sainte-Honorine pendant dix-sept 

ans. Sur sa péniche, il a accueilli chômeurs, anciens prostitués, SDF, sans-

papiers, femmes battues. En mission dans le Nord de la France depuis 2006, 

membre de la communauté des Assomptionnistes, le père Arthur s’occupe 

particulièrement des personnes exclues, notamment les communautés de Roms. 

Chaque jour, inlassablement, le père Arthur distribue du pain, du lait, du poulet, 

des bouteilles de gaz, collectés tôt le matin auprès de donneurs anonymes ou de 

commerçants solidaires. Il est un « abbé Pierre » aux « petits pieds ». 

 
 

NOTRE MISSION 
 

- Aider matériellement, moralement et financièrement les plus démunis : distribution de nourriture, de vêtements 

dans les camps des Roms. 
 
- Fournir des caravanes, couvertures, groupes électrogènes, poêles à pétrole, réchauds à gaz,  
 
- Financer, assister et promouvoir l’aide ou la réinsertion des plus démunis : favoriser la scolarisation des enfants 
des terrains, donner accès aux soins médicaux. 
 
- Accueillir les réfugiés, notamment des familles d’Irak et les aider à reconstruire leur vie 
- Aide aux jeunes migrants africains, aide aux migrants vietnamiens et toute personne en grande précarité 
- Insertion de jeunes adultes par le travail, grâce  aux contrats civiques. 
 

 > --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ADHESION 

A détacher et à renvoyer à Association Père Arthur, Ami des Pauvres 41bis rue du Maréchal Foch 59320 HAUBOURDIN 

Je vous indique mes coordonnées : 

Nom, Prénom -------------------------------------------------------                       Tél : ---------------------------------------------------- 

Adresse---------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- Mail :  ----------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

o Je suis simple bénévole et je souhaite être contact par l’association 

o Je souhaite être membre de l’association et je verse une cotisation annuelle de 20€ par chèque à l’ordre 

de « Père Arthur, Ami des Pauvres » 

o Je désire faire un don supplémentaire de …………€ à l’association, que j’ajoute au montant de mon chèque 

d’adhésion (Reçu fiscal) 

o Je choisis de faire un don régulier chaque mois par virement bancaire sur le compte de l’association 

Compte « Père Arthur, Ami des Pauvres » : IBAN : FR76 1562 9027 1700 0419 8230 115 


