
Chers amis,
L’année 2016 a commencé  
sur les chapeaux de roue ! 
Comme cela avait été prévu en 2015, des travaux d’améliora-
tion de la maison d’accueil mamans-bébés ont été réalisés et 
les délais respectés car les demandes étaient très pressantes.

Les peintures à peine sèches, les premières mamans ont 
été hébergées dès le 9 janvier. Ainsi, désormais, ce ne sont 
plus 4 mais 9 mamans qui sont accueillies avec leur tout 
petit. Elles trouvent le calme et la stabilité dont elles ont be-
soin. L’équipe éducative que nous avons renforcée les ac-
compagne dans leurs premiers pas de maman. Aujourd’hui 
toutes les chambres sont occupées, et tout le monde 
semble trouver sa place. Les gazouillis, les pleurs et les sou-
rires des enfants animent désormais la maison pour la plus 
grande joie de toutes celles et ceux qui y vivent !

Depuis le début de l’année, nous avons déjà accueilli 38 ma-
mans et futures mamans. Face aux difficultés que rencontrent 
les départements, il est de plus en plus difficile d’obtenir le fi-
nancement journalier pour chacune elles. Cependant, grâce à 
votre soutien, nous continuons à mener notre mission. Votre 
présence à nos côtés est primordiale, nos protégées ont be-
soin de vous pour continuer à avancer et construire leur vie.

La gestion de la vie quotidienne peut être difficile face à 
leur isolement et aux troubles du comportement qu’elles dé-
veloppent parfois. Chacune a son histoire, souvent faite de 
lourdes blessures qu’il est difficile d’apaiser. Mais l’écoute, la 
persévérance et le savoir-faire des personnes qui les entourent 
porte ses fruits. Il faut du temps, des trésors de patience et 
d’ingéniosité pour qu’une rencontre fraternelle puisse s’établir. 

LA LETTRE 
D’INFORMATION

LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT
Racontée par Sophie N.- éducatrice
J’ai connu la Maison de Tom Pouce en 
2009. La description qu’on m’en a faite m’a 
tout de suite plu, en particulier le fait qu’il 
n’y ait aucun critère de sélection pour l’ad-
mission. En effet, c’est la future maman 
qui choisit de venir ou non à la maison. Le 
respect de l’humanité est le cœur même 
de notre mission.

C’est en mars 2009 que j’ai intégré cette 
équipe pluridisciplinaire qui encadre, ras-
sure et chouchoute les jeunes femmes 
enceintes. 

Cela fait donc 7 ans que je m’occupe de 
ces futures mamans. C’est un travail qui 
demande de puiser des ressources au 
plus profond de nous-même. Mais quel 
plaisir de les voir sourire après tant de 
souffrances !

Je m’occupe plus particulièrement de leur 
suivi de grossesse, des aspects médicaux 
et financiers. Je reçois individuellement 
les femmes accueillies après chacune 
des consultations avec le médecin et la 
sage-femme, ou après une échographie 
ou des analyses en laboratoire. Elles ont 
besoin de comprendre les commentaires 
des praticiens.

Leur apprendre à tenir une maison 
propre, à respecter des règles de vie en 
communauté ou à préparer un repas 

fait partie de notre quotidien. Même si 
certaines sont parfois récalcitrantes, la 
plupart d’entre elles sont attentives à nos 
conseils et progressent rapidement.

La confection du trousseau pour leur bébé 
est un moment privilégié chargé d’émo-
tions. Celles à qui nous donnons de la 
layette apportée par des particuliers sont 
encore plus touchées ; elles touchent du 
doigt le sens du mot solidarité, le respect 
de leur vie et du bébé qu’elle porte et qui 
vient au monde. Elles nous demandent 
toujours de remercier les donateurs.

Leurs parcours ont souvent été très chao-
tiques et semés d’embûches. Elles ont 
réussi à les surmonter grâce au soutien 
psychologique et matériel que nous leurs 
apportons. Les heures passées à discuter, 
à les écouter sont très bénéfiques et né-
cessaire à leur épanouissement. Cela crée 
des liens de confiance. 

Les voir devenir mamans au fil des jours 
m’apporte beaucoup de joie, lorsque l’une 
d’entre elles me demande d’assister à la 
naissance de son bébé cela m’apporte 
une joie intérieure indéfinissable. Je me 
dis que j’ai été utile à cette jeune femme, la 
confiance qu’elle m’accorde à ce moment 
précis me conforte quant à ma place par-
mi elles. On se sent exister et être des 
acteurs de l’aventure de la vie humaine.

NOS PARTENAIRES
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Il suffit de quelques semaines, parfois même quelques jours 
de paix, pour que nos protégées s’épanouissent et que nous 
assistions à une double naissance, celle du bébé bien sûr 
mais également celle d’une femme qui peu à peu se révèle 
être une maman douce et attentive.

Alors, notre vie ordinaire devient une vie extraordinaire. 

Tout cela est rendu possible grâce à vous, à votre présence 
à nos côtés, à votre soutien.

C’est pourquoi aujourd’hui, nous disons tous avec confiance, 

BONNE FÊTE MAMAN !

TÉMOIGNAGE DE MARIAM
Je m’appelle Mariam, j’ai 23 ans. Depuis 
que je suis arrivée en France à l’âge de 
14 ans, je vivais chez ma mère. Suite à 
des maux de ventre, j’ai appris que j’étais 
enceinte de 7 semaines. J’ai tout de suite 
appelé ma mère qui comme moi était 
sous le choc.

Les disputes ont commencé, tout le 
monde me disait que j’étais la honte de 
la famille, que je ne réussirai pas ma vie 
avec mon bébé, ma famille me rabaissait, 
m’humiliait. Toute cette colère commen-
çait à me détruire, je suis alors allée voir 
une assistante sociale qui a tout de suite 
contacté la Maison Tom Pouce.

Heureusement, il restait une place : dès le 
lendemain j’ai eu un rendez-vous et la nuit 
suivante je suis arrivée à la maison ! Tout 
le monde m’a très bien accueillie. Je suis 
dans une chambre avec une autre future 
maman, elle est aujourd’hui comme une 

sœur pour moi.

Toutes les éducatrices s’occupent bien 
de nous, elles nous accompagnent par-
tout où nous avons besoin d’aller si nous 
le souhaitons. On fait des activités (pis-
cine, ciné, etc.), on mange bien, la maison 
est bien propre. Les éducatrices sont à 
l’écoute, nous donnent de bons conseils 
et m’aident vraiment beaucoup.

Je ne sais pas comment je pourrais vous 
remercier pour tout ce que vous faîtes 
pour mon bébé et moi. Je vous remercie de 
tout mon cœur et de toute mon âme pour 
la chance que vous me donnez de vivre l’at-
tente de mon bébé dans de si bonnes condi-
tions. Cela me donne la force de préparer 
mon avenir avec plus de courage !

Merci de votre aide.

TÉMOIGNAGE D’EMMANUELLE
Je m’appelle Emmanuelle, j’ai 26 ans. 
Aujourd’hui je suis divorcée du père 
du bébé que j’attends et je me retrouve 
complètement seule. J’ai perdu mon 
travail et mon logement. 

Désespérée, j’ai regardé sur Internet où 
trouver de l’aide et je suis tombée sur le 
site de l’association. 

Après quelques coups de téléphone, des 
démarches et un rendez-vous avec une 
assistante sociale, je suis arrivée à la mai-
son en janvier dernier, j’étais enceinte de 3 
mois à peine. 

L’équipe m’a accueillie, m’a écoutée et m’a 
expliquée comment était organisée la mai-
son. Il y a un planning pour chaque activité 
quotidienne. Nous préparons nous mêmes 
les repas que nous avons choisis pour tout 
le monde, nous apprenons à cuisiner des 
repas simples, variés et peu coûteux ! 

Il y a également un planning pour chaque 
activité proposée : activités manuelles, 
démarches administratives, journal photo 
de notre grossesse, cours de puériculture, 
etc. Ici tout est fait pour que nous nous 
sentions bien, je ne suis plus stressée 
comme avant. Je compte maintenant re-
prendre des études pour faire une forma-
tion d’auxiliaire de puériculture. 

Je pars dans quelques jours pour aller 
vivre dans un appartement, où je vais pou-
voir m’installer avec mon bébé. Je vais 
tout organiser pour mon retour de la mater-
nité, comme toutes les autres mamans...

Je vous remercie infiniment, même si je 
ne vous connais pas, pour tout ce que 
vous avez fait pour moi. Vous nous avez 
sauvés !

2 NURSERIES ont été installées  :
Un lieu dédié au soin avec la pré-
sence rassurante de Marcyanna, 
notre auxiliaire de puériculture ou 
Anne Charlotte, notre éducatrice 
de jeunes enfants

LA CUISINE a été repensée 
afin que les mamans puissent 
prendre les repas par petit 
groupe dans un cadre gai, apai-
sant et fonctionnel.

LE SALON a été réaménagé 
de telle sorte que les enfants 
aient un lieu de détente qui 
leur soit propre !
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