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Chers Amis,
Vincent
VAILLANT,
Président

Depuis 30 ans, lorsqu’une mère est abandonnée La Maison
de Tom Pouce est là pour la protéger et lui offrir un cadre
propice à la création sereine du lien avec son enfant.
Mais en cette année 2019, l’existence même de notre
association est profondément menacée, car nous devons
faire face à une crise financière sans précédent. Notre
financement est double. Il est assuré d’une part par une
subvention versée par les Départements, grâce à l’agrément
de l’association qui est venu reconnaître depuis 1998 le
formidable travail des équipes, et d’autre part, par les
nombreux donateurs et mécènes qui nous soutiennent.
Nous avons appris brutalement fin décembre 2018 une
forte chute des aides départementales, due à la baisse
des ressources des collectivités locales. La conséquence
immédiate est un déficit annuel de 130.000€, qui nous
oblige à chercher ailleurs les moyens de poursuivre.
En 2018, nous avons suivi près de 100 femmes, dont plus
de 60% de mineures. Notre œuvre doit se poursuivre. Les
appels quotidiens que nous recevons nous le rappellent,
tout comme nos deux maisons qui sont pleines.
Nous œuvrons avec ardeur pour trouver les soutiens
nécessaires en préparant la Fête des Mères que nous
fêterons le 26 mai prochain avec nos 21 mamans. Nous
avons urgemment besoin de vous et espérons que vous
trouverez dans ces pages la concrétisation de votre si belle
et indispensable générosité.
Comme tous, nous avons été très douloureusement meurtris
par le drame qui a ravagé Notre Dame de Paris, le sanctuaire
du cœur de la France. Chacune des mamans accueillies à La
Maison de Tom Pouce est aussi un sanctuaire, un sanctuaire
de la vie. Aidez nous à bâtir aussi l’avenir, dans l’espérance
de la fête de celles qui portent et donnent la vie !

Merci pour elles !

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 EN VÉRITÉ
Rencontre avec Elma*, arrivée à la maison prénatale il y a quelques semaines...
Quel a été ton parcours avant l’arrivée
à La Maison de Tom Pouce ?

En quoi ta vie à Tom Pouce va-t-elle
changer ton avenir ?

Avant mon séjour dans la maison,
ma vie n’était pas une mer de roses,
j’avais des moments heureux et tristes,
comme tout le monde.
J’ai passé la plupart de
mon temps à l’école.

Comme je suis ici, cela va me permettre
de vivre mieux l’accueil de mon
enfant car je suis plus en sécurité. Je
prépare actuellement
mon bac S et j’espère
trouver des solutions
pour pouvoir ensuite
poursuivre mes études
tout en m’occupant
bien de mon bébé.

Es-tu heureuse
pourquoi ?

ici

et

Je ne peux pas dire
que je suis heureuse
ou malheureuse. Dans
un sens, je ne suis pas
heureuse car ce n’est pas
un endroit où je désirais
être puisque à l’origine
j’aurais souhaité avoir un
enfant à un autre moment
de ma vie, plus sereinement. Je ne
suis pas malheureuse parce que ce
n’est pas une prison et c’est un lieu
où je vis avec des personnes dans le
même état que moi (enceintes). Je
me sens bien je tente de m’adapter à
chaque situation.

Que voudrais-tu dire
aux personnes qui
soutiennent La Maison
de Tom Pouce ?
Je voudrais d’abord
remercier pour l’aide
que l’on nous donne.
Même si nous avons des besoins très
importants tout ce que les gens font
déjà pour nous est bien. Cela nous
permet avec notre bébé de démarrer
dans la vie. Ensuite, il faudra que l’on
se débrouille

BILAN 2018 ...**
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45

mamans et
34 bébés
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enceintes
Accueil
prénatal

Accueil
postnatal

* Le prénom a été changé dans un souci de confidentialité
©
** Au total en 2018 : près de 100 suivis de familles ont été assurés par l’Association (prises
en charge
hôtelière, orientations, conseils...)

« BERGERIE 2019 »
LIEU DE PARTAGE ET DE VIE

Pour parfaire le bon fonctionnement de la maison postnatale, il y
manque un lieu d’activités, un bureau pour la psychologue et un local

LES TRAVAUX AVANCENT !
En 2018, grâce à vous, une buanderie a vu le jour. Pour équiper complétement
la maison postnatale nous avons engagé d’importants travaux pour nos mamans
Comme nous vous l’annoncions fin
2018, la 2e phase de travaux sur le site
postnatal a débuté grâce à vos premiers
soutiens et à l’aide de la Fondation
Saint-Gobain (voir en p.4) et de la
Région Ile-de-France. Nous cherchons
actuellement d’autres mécènes.
L’ensemble des travaux s’élèvent à
359 000 € hors finitions de peinture,
décoration et ameublement…
« La bergerie », qui était hors d’état
d’usage, doit être aménagée afin de
créer plusieurs espaces indispensables
au bien-être des mamans et au bon
fonctionnement de l’association. Ces
espaces de vie créés renforceront
la pratique d’activités et ateliers
constructeurs de liens pour les
mamans : suivi psychologique, ateliers
d’alphabétisation, travaux manuels,
mais aussi apprentissage de la vie

quotidienne avec un bébé (change,
hygiène, gestion de l’alimentation…).
Ce lieu sera le pendant de celui existant
dans la maison prénatale (voir vue cidessus en haut à gauche).
Les mamans arrivent toutes ici avec des
parcours de vie douloureux : leur premier
apprentissage est donc la vie commune
avec d’autres femmes (parfois d’âges
et de cultures très différentes) et avec
les équipes éducatives qui redonnent
un cadre au quotidien. Tous les
moments d’échanges et de convivialité
sont encouragés, valorisés. Ainsi, cette
bergerie complètera parfaitement les
équipements de l’Association pour
permettre à chaque maman de créer ou
recréer des liens humains de qualité,
structurants et en tout premier lieu
une relation aimante avec son enfant

Nous lançons, grâce à la Fondation SOMFY,
une nouvelle campagne de financement participatif
sur : www.lespetitespierres.org pour 1 € collecté = 1 € abondé !

LA FONDATION SAINT-GOBAIN À NOS CÔTÉS
Grâce à notre marraine, Véronique Guliani-Piat, chargée du Reporting Social
chez Saint-Gobain, l’association reçoit un soutien de 60 000 euros !
La solidarité est au cœur de l’action
de cette Fondation d’entreprise créée
en 2008. La sélection des projets
repose sur la présentation faite par un
salarié ou retraité de Saint-Gobain.
Véronique, pourquoi l’Association a
–t-elle retenue votre attention ?
J’ai rencontré l’association lors d’un
speed meeting solidaire chez SaintGobain. De nombreuses associations
étaient présentes, mais Tom Pouce
était
la seule tournée vers les
femmes.
En effet, l’association aide des femmes
en difficulté dans une période clé de
leur vie, une période structurante où

elles ont besoin d’être entourées.
Ensuite, elle permet à des bébés de
naitre dans un environnement serein.
Nous ne démarrons pas tous avec
les mêmes chances dans la vie et
l’association
aide en quelque
sorte, à réduire
les injustices en
portant assistance
aux bébés et aux
jeunes mamans.
Découvrir
cette
association a été
un déclic, alors je
me suis lancée !

DE PRÉCIEUX COLIS : MERCI !
Offrir «du beau» et «de l’utile»...
Nous fournissons à chaque maman un
trousseau. Une petite équipe s’est
constituée pour nous aider à trouver
les produits neufs les plus utilisés.
Voici ce dont nous avons le plus souvent
besoin :
pour la toilette (savon pour bébé,
brosse et peigne, ciseaux à bouts
ronds, mouche bébé, liniment,...),
la pharmarcie (thermomètre, sérum
physiologique, compresses...)

le matériel de puériculture (biberons,
tétines 1er âge, goupillon...)
Les remerciements s’adressent à
chacun d’entre vous, qui offrez du
matériel très utile, et nous saluons
plus particulièrement :
Phildar, Un panier pour maman,
Tricocoline, Pomkin, les AFC de
Fontainebleau, Carrefour Solidarités,
l’agence 4h30, les collèges, lycées et
étudiants qui organisent des collectes…

NOS PARTENAIRES
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