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ÉDITO

« C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans 
le sein de ma mère. » (Ps 138.13)

Le psalmiste ignorait tout de l’ordre incroyable et magnifique 
de la séquence d’ADN formant dès la conception la trame d’une 
vie annoncée. Mais il savait que là, dans le creuset maternel, 
se tissait le lien sacré de la vie comme les fibres entrecroisées 
entre les mains du tisserand, dans la coopération mystérieuse 
d’une femme avec le Maître créateur de toute vie. 

Pour les mamans toujours nombreuses qui arrivent sans 
cesse de tous horizons à La Maison de Tom Pouce, la 
perception instinctive de ce lien est très présente… mais c’est 
un lien parfois nié ou rejeté, toujours abîmé et fragilisé par 
les traumatismes d’un passé aux violences physiques et 
psychologiques, parfois indicibles, et par l’angoisse et la peur 
d’un avenir bien incertain. 

C’est à la restauration de ce lien vital que travaille sans relâche 
toute notre équipe. Permettre aux mamans de se reposer, 
de reprendre leur souffle, retrouver confiance et sérénité 
pour percevoir à nouveau avec la clarté et la gratitude du 
Psalmiste le tissage secret de la vie portée… Apprendre à 
l’aimer, à l’attendre, à la donner, à la protéger, à l’éveiller dans 
la plénitude de l’œuvre maternelle. 

C’est le cadeau que vous nous aidez à faire à toutes ces 
mamans, jour après jour. Que la fête des mères qui vient soit 
encore l’occasion de votre généreux soutien. Un immense 
merci par avance.

Bonne fête à toutes les mamans !

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.  



Témoignage de Cindy, maîtresse de maison au sein de notre unité 
d’accueil mamans / bébés depuis 1 an

AU SERVICE DES MAMANS AU QUOTIDIEN

* Le prénom a été changé dans un souci de confidentialité Photo :      Le Parisien / Marine Legrand©

ELLE SE SOUVIENT ...

A quoi ressemble une journée type ? 

J’arrive à 8h pour lire les transmissions, 
puis à 8h30, je réveille les mamans pour 
qu’elles prennent leur petit-déjeuner avant 
de commencer le ménage de la maison : 
chaque maman a une tâche à accomplir, 
mon rôle est de les aider. Quand une 
nouvelle maman arrive, je suis attentive 
à sa façon de faire, si tout va bien, je lui 
laisse plus d’autonomie. Vers 10h30, je 
retrouve la maman en charge du repas, 
j’aime bien être avec elles pour cuisiner 
ensemble, certaines mamans pourraient 
bien se lâcher sur les épices !
Après le déjeuner, les mamans ont souvent 
des rendez-vous ou prennent un temps 
libre. Cela me  permet de réorganiser 
la réserve, de préparer les menus de la 
semaine, de gérer l’organisation de la 
maison. Ma journée se termine à 15h. 
Parfois, je travaille le soir ou de nuit, ça 
change de mon quotidien de maîtresse 
de maison et ça me plait bien. 

Comment se passent les relations avec 
les mamans ? 

Mon rôle de maîtresse de maison et ma 
présence au quotidien font que j’ai une 
relation particulière avec les mamans, 
elles se confient à moi, le lien est facile 
à établir entre elles et moi parce qu’on 
cuisine, on fait les courses ensemble ...

3 mots pour décrire la vie ici ?

Beaucoup d’empathie, de la joie et un 
vrai engagement : ce n’est pas possible 
de travailler à La Maison de Tom Pouce  
et d’avoir la tête ailleurs.

Des souvenirs de moments privilégiés ?  

Je passe beaucoup de temps avec les 
mamans, mais je crée aussi un lien avec 
les bébés : ils sont craquants, j’aime 
prendre le relais quand une maman 
cuisine, pour donner un biberon au bébé, 
le changer... Ce lien quotidien avec les 
bébés, c’est génial ! 

Je suis Céline*, ancienne maman arrivée 
à La Maison de Tom Pouce en 2010. Cela 
remonte un peu... Grâce à vous, j’ai pu 
m’épanouir dans une vie de femme et 
de maman. Je suis actuellement mariée 
et maman de 3 petits garçons qui ont 7 
ans, 4 ans et bientôt 3 ans pour le dernier.  
Nous vivons actuellement dans l’Ain, à 
côté de Bourg-en-Bresse. Je vous envoie 
un petit message pour vous dire que je 
ne vous oublierai jamais. Je pense fort 
à vous. Grâce à vous, j’ai pu avoir la 
famille que je voulais. Merci mille fois ! 



PREMIÈRE PHASE DE TRAVAUX TERMINÉE
Votre précieux soutien nous a permis d’aménager une nouvelle buanderie au 
sein de l'unité postnatale. Prochaine étape : rénover une ancienne bergerie...  
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Après 5 mois de travaux et grâce à votre générosité, une buanderie
a été aménagée au sein de la maison d'accueil mamans / bébés

5  mois de travaux ont permis de mettre sur 
pied une nouvelle buanderie dans laquelle 
les mamans pourront prendre soin de leur 
linge et de celui de leur tout-petit. 

Cet investissement a été possible grâce 
à la générosité de tant d’entre vous.   
Merci infiniment d’être à nos côtés pour 
améliorer toujours plus le quotidien des 
mamans et des futures mamans. 

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.

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 
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. 

Le site de La Maison de Tom Pouce fait peau neuve : 
Retrouvez-nous dès à présent sur www.lamaisondetompouce.com



MERCI POUR LEUR SOUTIEN

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

Le théâtre au service de la vie

LES PETITES MAINS AU TRAVAIL

Elles s’appellent Paulette, Geneviève ou
Emilie et nous envoient régulièrement 
des colis de layette tricotée avec soin 
pour nos protégés. Souvent un petit mot 
est glissé, témoignant leur admiration 
pour ces mamans qui ont choisi de mener 
à terme leur grossesse, un petit mot plein 
d’encouragement et de bienveillance qui 
réchauffe les coeurs.
Il y a aussi l’association Un panier pour 
maman, créée par Emmanuelle, qui a eu
cette idée à la naissance de son fils en 
reçevant de nombreux cadeaux. Elle a 
réalisé que peut-être, dans la chambre 
d’à côté, se trouvait une femme qui 
n’avait pas cette chance. 

L ’ objectif : créer un lien entre les futures 
mamans accueillies et des bénévoles 
pour offrir un joli trousseau fait main à 
la naissance de leur enfant.
Si vous souhaitez rejoindre Un panier 
pour maman, écrivez à Emmanuelle : 
panierpourmaman@gmail.com

Dans l’ombre, de nombreuses petites mains s’activent pour confectionner 
de la layette pour les jeunes femmes accueillies dans nos maisons

Les Rigolettos, une troupe de jeunes acteurs 
amateurs, ont récemment joué Oscar de 
Claude Magnier : près de 600 spectateurs 
sont venus les applaudir, tous les bénéfices 
ont été reversés à l’association.

Les Affranchis nous soutiendront à leur tour 
en jouant Mi’Kmaq Story, le Samedi 2 Juin 
à l’Institution Sainte Marie d’Antony. Plus 
d’informations sur www.affranchis91.com

NOS PARTENAIRES

Un panier pour maman Uu panier pour maman

Collecte de dons en Ile de France
A la paroisse du Chesnay dans les Yvelines, 
une collecte de dons a été organisée 
au profit de La Maison de Tom Pouce. 
De nombreux vêtements de bébé et du 
matériel de puériculture ont été récoltés. 

Et si près de chez vous, une action était 
organisée pour les mamans et les futures 
mamans accueillies dans nos maisons ? 
Parlons-en ensemble ! 


