
Chers amis,
Permettez-moi de démarrer
ces li nes par un immense merci ! 

 
 

LA LETTRE 
D’INFORMATIONS

LE SAVIEZ-VOUS ?

D’où vient la fête des Mères ?

NOS PARTENAIRES

...

m
ai

 2
01

7 
   

   
  N

°2
7

    La Maison de Tom Pouce - BP 90 - 77253 BRIE COMTE ROBERT Cedex
01 64 06 66 22 - 06 19 82 71 10 - www.la maisondetompouce.com

Oeuvre de bienfaisance

Vincent
VAILLANT 

Président

ÉDITORIAL
Déjà, dans la Grèce Antique, se 
retrouvent les premières traces de 
célébration des mères. C’est en effet, 
la maternité de Rhéa, la mère de nom-
breux dieux - dont Zeus - qui la 
première fut honorée par une fête qui 
se déroulait durant le printemps, mois 
de la fertilité et du renouveau. Les 
romains reprendront cette tradition 
en fêtant à leur tour les mères de 
famille, donnant d’ailleurs son nom à 
cette f te baptisée  matronalia   du 
latin   mater   signifiant m re .  uis 
elle retombera dans l’oubli. 

Elle est remise au goût du jour aux 
XVème et XVIème siècle par les 
anglais qui célèbrent les mères 
durant le  mot erin  da   , fi é au 
début puis à la fin du carême. Cette 
tradition s’ancre petit à petit en 
Europe, et on dit même que Napoléon, 
très attaché à sa mère, aurait évoqué 
dès 1806 l’idée d’une fête nationale 
célébrant les mamans. 

C’est seulement un siècle plus tard 
que ce voeu sera exaucé, d’abord 
dans un petit village de l’ s re, rtas   

où le 10 juin 1906, il est décidé à 
l’initiative de Prosper Roche de fêter 
les mères de familles nombreuses. 

pr s la rande uerre, la ville de 
Lyon reprend cette fête pour célébrer 
les mères ayant perdu un enfant ou 
un mari durant les combats, fête qui 
sous l’impulsion de la me                 
république, deviendra à partir de 1929 
la  journée des m res  . ncouragée 
par le Maréchal Pétain en 1942, cette 
fête acquiert sa forme définitive par 
une loi du 24 mai 1950 où le législa-
teur avec le concours de l’  

nion ationale des ssociations 
amiliales  rendra   officiellement 
ommage c aque année au  m res 

fran aises   au cours d’une journée 
qui leur est dédiée. 

Sa date est fixée au dernier 
dimanche de mai ou au premier 
dimanche de juin afin d’éviter de 
coïncider avec le dimanche de la 
fête de la Pentecôte.

ouveau président de l’ ssociation depuis quelques 
mois déj , je veu  partager avec vous l’admiration qui 
m’a saisi en découvrant de l’intérieur l’extraordinaire 
travail accompli jour après jour, dans les deux maisons 
d’accueil, par les équipes, salariés et bénévoles, auprès 
des futures mamans qui frappent sans cesse à nos 
portes. 

dmiration pour leur engagement dans la fidélité  la 
vocation originelle de notre association, mais aussi 
gratitude pour celles et ceux qui, depuis 30 ans cette 
année, rendent cela possible, administrateurs,            
salariés, bénévoles, donateurs et bienfaiteurs…            
Un immense merci à tous.

Vous le savez, toutes les futures mamans sont accueil-
lies chez nous, majeures comme mineures, françaises 
comme étrang res, en bonne santé ou malades sans 
distinction ! Car ces mamans rejetées, isolées, aban-
données, battues parfois, portent, malgré leurs       
blessures et leur souffrance souvent à fleur de peau, le 
trésor inaliénable de la vie à naître. 

Grâce à votre aide et votre générosité, nous pouvons 
accueillir, aider, accompagner, essa er d’aimer en acte 
et en vérité pour protéger avec une ferme résolution, ce 
trésor de la vie qui vient et para t, fragile et innocente. 
Nous accueillons aussi à nouveau depuis un an des 
mamans en détresse avec un nouveau-né, pour 
quelques semaines ou quelques mois.



 

Nos maisons ont besoin de travaux, de matériels, d’un 
véhicule pour les nombreuses conduites…nous aurions 
déjà besoin de nouveaux lieux d’accueil qui sont des 
investissements lourds et engageants.

En ce mois de mai où nous allons fêter toutes les 
mères,

aidez-nous encore à aider ces mamans courageuses, 
à leur porter assistance et secours et à les couvrir 
quelques temps du manteau de la Charité du Christ 
ressuscité, qui a, à jamais fait triompher la Vie.

Vincent Vaillant  
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pas votre langue, j’avais toujours mal 
à la tête. Vous avez pris le temps, pas 
de questions, des sourires seule-
ment…Vous m’avez habillée, donné un 
lit, j’ai mangé tous les jours et appris le 
français. Je ne savais pas cuisiner, 
seulement faire le ménage, on s’est 
entraidé. Maintenant je me débrouille 
de mieux en mieux.
En moi, mon bébé a grandi, ce n’est 
pas facile une grossesse ; il est né le 
12 mars. Il est beau, tout rond, il s’ap-
pelle Samuel.
Nous avons cherché ma famille, je 
sais que j’ai des amis, je n’oublierai 
jamais ce que vous avez fait pour moi.
Je ne suis qu’une enfant et pourtant 
la vie m’a déjà appris plein de choses, 
vous m’avez permis d’avoir une nou-
velle famille et d’ailleurs je pars 
rejoindre mes sœurs de coeur !!!

Je vous embrasse de tout mon cœur,

Toute jeune fille de 16 ans, Mamadama 
est appelée dans le jargon social une 
M.N.A. (mineure non accompagnée)
Je suis arrivée en France en Aout 
2016, après un long voyage très 
difficile, violent, où j’ai connu beau-
coup de malheurs, puis à Tom Pouce, 
le 28 septembre, j’étais enceinte de 
1mois 1/2. 
Aujourd’hui, je pars dans le sud de la 
France, avec mon bébé dans les bras 
dans un centre maternel. Là-bas, il y a 
d’autres mamans de la maison, je sais 
qu’elles nous attendent et je suis bien 
contente !
Je veux vous remercier de toute l’aide 
que vous m’avez apportée. Quand je 
suis arrivée à la maison, je n’avais 
rien, pas un vêtement, pas une paire 
de chaussures, je n’avais pas mangé 
depuis plusieurs jours. Je pleurais 
beaucoup, je ne comprenais pas ce 
que vous me disiez, je ne comprenais 

Elle n’a pas pu m’accueillir car ma 
famille en Turquie me recherchait, et 
si j’étais allée vivre chez elle, je les 
aurais mis en danger  ; pour le 
moment, personne ne doit savoir que 
j’ai donné naissance à mon petit 
garçon.

Je devais donc me cacher et vous 
avez bien voulu nous accueillir avec 
mon bébé, sans poser de question !. 

Aujourd’hui, Davy* a 7 mois 1/2, il 
sourit beaucoup, dort bien, mange 
bien et grandit. Je dois encore beau-
coup apprendre pour me débrouiller 
toute seule mais toute l’équipe depuis 
mon arrivée m’aide même quand 
parfois je me décourage. 

Merci pour tout ce que vous faîtes !
Sans vous, nous serions à la rue !

*Pour des raisons de sécurité, les
noms et les âges ont été modifiés.

  Je m’appelle Kristina*, j’ai 28 ans. 
Je suis réfugiée politique depuis 1 
an. Je viens de Turquie, ma famille 
m’a mariée de force à un homme de 
62 ans que je n’aimais pas  ; c’était 
ma première fois, le lendemain je me 
suis enfuie en emportant toutes mes 
économies et mon passeport.
Je suis arrivée à Tom Pouce le             
04 novembre 2016, après 1 mois 
d’hospitalisation car mon bébé, 
Davy*, est né prématurément à               
7 mois de grossesse.
J’ai découvert que j’étais enceinte le 
jour de mon accouchement, un choc 
inouï  ! Mais tout de suite, j’ai aimé 
mon bébé.

Ce sont deux assistantes sociales (de 
la maternité et de la mairie) qui ont 
cherché un lieu pour m’accueillir avec 
mon bébé.
Je ne connaissais rien, j’ai cherché à 
rejoindre une de mes sœurs qui 
habite en région parisienne.

TÉMOIGNAGE DE MAMADAMA TÉMOIGNAGE DE KRISTINA

Faire les courses au marché           
et découvrir de nouveaux 
produits…

COMPLICITÉ AVEC BÉBÉ, un moment 
privilégié pour apprendre à se 
connaître

UNE PROMENADE AU ZOO
entre mamans et futures 
mamans.

Nous avons encore besoin de vous !




