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LA LETTRE
D’INFORMATION
Chers amis,
Vincent
VAILLANT,
Président

Nous fêtons cette année les 30 ans de la Maison de Tom Pouce,
et cette lettre se fait largement écho de la belle et joyeuse fête
qui a célébré cet anniversaire. C’est aussi l’occasion de rendre
grâces et de mesurer le chemin parcouru… en 3 grandes
dates !
• 1988, la toute petite enfance de notre association baptisée
La Maison de Tom Pouce le 16 février 1988 et l’accueil des
deux premières mamans
• 1998, l’enfance : pendant 10 ans la structure se développe,
uniquement grâce à la générosité de ses donateurs et à
l’ingéniosité et l’investissement de l’équipe…et le constant
secours de la Providence ! le 1er Janvier 1998 est une date
décisive dans la vie de notre maison car nous obtenons
la première habilitation par le Service de l’Aide Sociale à
l’Enfance du Conseil Départemental de Seine et Marne, avec
qui nous ne cesserons plus de travailler en grande proximité
et bonne intelligence. Nous obtenons alors un agrément
pour 12 places.
La demande est grandissante…Nous engageons la
rénovation et l’extension de la maison résolument trop
petite et commençons à penser à ouvrir une seconde maison
d’accueil
• 2008, l’âge adulte : le projet devient réalité et le 8 décembre
2008 ouvre notre seconde maison, 11 places supplémentaires
pour futures mamans et mamans sortant de maternité avec
leur tout petit Tom Pouce ! [...]
Depuis 30 ans, La Maison de Tom Pouce accompagne toute
femme enceinte dès les premières semaines de grossesse et
toute maman avec son bébé, en situation de grande précarité.

[...] 2018, nous avons donc 30 ans, l’âge de la force et de l’énergie, mais aussi d’une
expérience solide et de l’assurance dans la voie poursuivie… En 30 ans, ce sont plus de
3000 mamans que nous avons accueillies, secourues, aidées, accompagnées, abritées,
écoutées…aimées en un mot… et plus de 3000 Tom Pouce, qui sont nés et ont embrassé
la vie. Grâce à votre aide indéfectible voilà le chemin, ou plutôt l’œuvre accomplie.
Mais les mamans à aider sont toujours plus nombreuses et nous avons encore une
tranche importante de travaux à engager.
Comme au premier jour, notre détermination dans la fidélité à l’esprit de nos fondateurs
est intacte pour poursuivre l’œuvre commune au service de la vie et des tout-petits.
Nous fêtons avec joie ces 30 ans, mes chers amis, et je formule pour l’association et tous
ceux qui lui permettent d’avancer des vœux de jeunesse, de force, d’enthousiasme, avec
cette belle d’énergie des trentenaires ! Des sollicitations pour nous développer encore
sont là…que pourrons nous faire ? qu’oserons nous faire ?
Nous ne ferons rien sans vous, votre soutien, matériel, moral, spirituel. Noël s’annonce et
nos mamans comptent encore et toujours sur vous.

Joyeux Noël à tous !

TOM POUCE FÊTE SES 30 ANS
Créée en 1987, La Maison de Tom Pouce
a déposé ses statuts et accueilli les
premières femmes enceintes début 1988
30 ans après sa création, l’association a
souhaité fêter cet anniversaire : l’occasion de
réunir anciennes et actuelles résidentes, de
remercier tous ceux qui ont aidé et qui ont
contribué à faire grandir La Maison de Tom
Pouce : l’équipe qui accompagne au quotidien
les femmes enceintes et les mamans, les
partenaires sociaux, les mécènes, les amis de
l’association, le conseil d’administration, etc.
De la joie, de l’émotion, des rires, des
témoignages, des souvenirs, ... et l’envie
terrible de continuer pour de nombreuses
années encore !

LA FÊTE DES 30 ANS
EN IMAGES

TÉMOIGNAGE DE SOPHIE, EDUCATRICE
17 ans au service de l’association en tant qu’éducatrice, Sophie nous raconte ...
Je ne crois pas exagérer en disant que ma
rencontre avec La Maison de Tom Pouce, il
y a 17 ans, est une des plus jolies de ma vie.
Lorsque j’ai commencé, je trouvais presque
incroyable d’être payée pour y travailler :
éducatrice, assistante sociale, infirmière,
cuisinière, plombière, animatrice, éleveuse
de poules... j’ai même été Père Noël ! On n’a
pas toujours l’occasion de montrer tous ses
talents, et bien ici, c’est possible et même
fortement conseillé !
La Maison de Tom Pouce… rien que son nom
est déjà la promesse d’un peu de douceur !
Ici, on a prononcé mon prénom avec tous
les accents du monde ! Je n’imagine pas
combien de bébés j’ai eu dans les bras, on
m’a demandé deux fois d’être marraine et
j’ai coupé quelques cordons ombilicaux...

avec toute l’équipe. Il s’en est passé des
choses depuis... L’ouverture d’une autre
maison, les équipes, qui se sont spécialisées
et agrandies, mais pourtant rien n’a changé.
Rien n’a changé car La Maison de Tom Pouce
est unique, elle a une âme. Des femmes y
vivent et y attendent leur enfant.
Combien de futures mamans depuis 30 ans
ont laissé une trace de leur passage dans
cette maison ? Ici, c’est comme dans le nord
de la France, on y pleure deux fois : parfois
en arrivant et très souvent en repartant...

J’y ai beaucoup ri : c’est si plaisant de parfois
s’entendre dire au téléphone : « Allo, Tom
Pouce ? » et de répondre : « Oui, oui, luimême, je vous écoute ! »

Tout n’y est pas rose ou bleu ciel, non, tout
n’y est pas couleur layette ! On y accueille
des femmes, qui nous font confiance et
nous confient un petit bout de leur destin.
On prend des décisions, parfois difficiles, on
échange, on demande aux mamans de vivre
ensemble sans l’avoir choisi, qu’y a t-il de
plus difficile ? On y a des règles d’or : « On ne
gâche pas », « On ne vous demande pas de
vous aimer mais de vous respecter. »

Au début, il n’y avait qu’une seule maison,
sans l’extension, la cuisine, la lingerie, la
terrasse, on partageait deux petits bureaux

A la Maison de Tom Pouce, on apprend, on
éduque, on transmet, on pleure et on rit, on
crie et on prie, enfin bref, on vit !

DÉBUT D’UN NOUVEAU CHANTIER
Votre précieux soutien nous a permis d’aménager une nouvelle buanderie au
sein de l’unité postnatale. Prochaine étape : rénover une ancienne bergerie...
Mais ce n’est pas fini, un chantier encore plus
important nous attend dans les prochains
mois : rénover une ancienne bergerie
attenante à la maison postnatale pour la
transformer en lieu de vie et de partage
pour les mamans et les bébés.
Ce nouvel espace sera organisé autour
d’une salle d’activités, destinée à l’éveil
des bébés et à l’observation du lien mère/
enfant, au coeur de notre mission.

des jeunes en service civique faciliteront le
travail si précieux de l’équipe éducative.
Nous comptons sur vous pour pouvoir
concrétiser ce projet d’ici la fin de l’année.
Tous ensemble, nous pourrons faire de
grandes choses pour apporter un peu plus
de réconfort aux plus fragiles.

Une kitchenette permettra aux mamans
d’apprendre à préparer des repas en vue de
la diversification alimentaire de leur bébé.
Enfin, une salle de réunion, un bureau pour
la psychologue et un studio pour accueillir

PIERRE ETOILE, UN NOUVEAU MÉCÈNE
Suite à la réponse à un appel d’offres auprès
du Fonds de dotation Qualitel, le projet de
réhabilitation de le Bergerie a été choisi par la
société de promotion immobilière Pierre Etoile.
Bénédicte Michelin, membre du conseil
d’administration a représenté La Maison de
Tom Pouce lors de la cérémonie de remise
de la dotation en présence de Marc Gedoux,
président de Pierre Etoile, et son équipe.

NOS PARTENAIRES

La Maison de Tom Pouce - BP 90 - 77 253 BRIE COMTE ROBERT Cedex
Tél. : 06 19 82 71 10 / Mail : contact@lamaisondetompouce.com
www.lamaisondetompouce.com - /lamaisondetompouce

