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Chers amis,

Un immense merci à tous ceux qui ont répondu à nos appels face 
au péril financier qui a brutalement menacé notre association 
cette année. Grâce à vous, nous avons pu faire face à l’urgence 
du court terme. La situation reste extrêmement fragile et nous 
avons absolument besoin de vous pour poursuivre notre activité.

Nos deux maisons sont pleines et 2019 connaîtra une activité re-
cord, tant les situations douloureuses se multiplient malheureuse-
ment. Nous mettons toute notre énergie à apporter aux mamans 
aide et réconfort, mais nos équipes sont frappées de voir com-
bien il est malgré tout très dur d’affronter seules l’accueil de leur 
bébé. C’est pour moi l’occasion d’évoquer avec vous une réalité 
moins connue mais infiniment présente dans nos maisons : celle 
de la place du père.

Chaque jour, les mamans nous font réaliser à quel point ce « tré-
sor paternel » est indispensable à l’accueil d’une nouvelle vie. 
Elles ont la plupart du temps des histoires de vie interrompues 
avec leur propre père et beaucoup ont vécu des traumatismes 
profonds dans leur relation avec un homme. Et pourtant, dans ces 
temps où la place du père est bousculée, nos mamans sont dans 
une attente immense. Elles manifestent un espoir de filiation pa-
ternelle. Nos équipes sont bouleversées lorsqu’une maman attend 
le tout dernier jour pour aller déclarer son enfant à l’état civil, 
espérant que le père finira par accepter de venir, de le recon-
naître, de lui donner avec elle un prénom. Elles nous disent com-
bien cette absence est insécurisante et quêtent cette présence 
co-opérante, rassurante du père de leur enfant. En avançant vers 
Noël,  comment ne pas penser à Joseph prenant soin de Marie, 
rejetée, au moment où venait le temps de l’enfantement ?

Parfois, de petits miracles se produisent : un jeune père veut     
assumer pleinement, à distance, ses responsabilités et se pré-
parer à son nouveau rôle. La Maison de Tom Pouce est alors là 
pour le suppléer le temps qu’il soit prêt et que les difficultés se 
résolvent.

En aidant l’association, vous portez un secours inestimable à nos 
mamans mais participez aussi à ce soutien transitoire avant le 
retour souvent espéré d’un père. Merci de continuer à nous aider, 
nous avons extrêmement besoin de vous.
Joyeux Noël à toutes vos familles !

LA MAISON DE TOM POUCE ACCOMPAGNE TOUTE FEMME ENCEINTE, 
DÈS LE DÉBUT DE LA GROSSESSE ET TOUTE MAMAN AVEC SON BÉBÉ, 

EN SITUATION DE PRÉCARITÉ.  



Administratrice de notre association, fondée par son époux avec Geneviève 
Poullot, Birthe Lejeune évoque les fondements de nos missions.

TÉMOIGNAGE DE BIRTHE LEJEUNE : 
L’AVENTURE DE LA MAISON DE TOM POUCE

Birthe Lejeune lors de notre rencontre 

1987, l’histoire de la création de 
l’Association 
Aux origines de l’association, il s’agit 
d’une rencontre entre le Pr Jérôme 
Lejeune et Mme Geneviève Poullot. 
Lui se bat depuis de longues années 
notamment pour que toute femme 
enceinte puisse poursuivre sa grossesse. 
Geneviève Poullot, touchée dans sa 
chair pendant la Guerre par la perte 
dans des conditions d’une extrême 
violence d’un de ses enfants, avait créé 
un vaste réseau d’écoute et d’entraide 
pour les futures mères en détresse en 
France et à l’étranger. La Providence 
a fait qu’une maison était proposée 
pour accueillir plusieurs femmes 
enceintes en urgence. Marie-Noëlle 
Couderc, alors nouvellement assistante 
sociale, souhaitait s’engager dans 
cette mission d’accueil inconditionnel 
des futures mères dès les premières 
semaines de grossesse. A l’époque deux 
solutions existaient : des congrégations 
religieuses ou l’hôtel. La maison 
donnée était toute équipée avec mites 
et poussière en prime ! Les premières 
femmes, avec Marie-Noëlle Couderc, 
ont investi cette maison et l’association 
est créée avec le nom de  « La Maison 
de Tom Pouce » ; pouce comme la taille 
d’un foetus de deux mois.
Une femme passionnée pour une 
oeuvre pionnière
Geneviève Poullot, dont la vie est 
absolument incroyable, Croix de Guerre 
et Médaillée de la Résistance, voulait 
proposer à des femmes dans le plus strict 
respect de leur anonymat et de leur 
vécu, un lieu de refuge pour préparer 
la naissance de leur enfant. Le cœur de 
la mission de l’association repose donc 
dès l’origine sur l’accueil inconditionnel 

de ces femmes dès la connaissance de 
la grossesse. Le principe des écoutes 
secrètes de la résistance a été appliqué 
pour répondre à ces appels de détresse. 
Elle-même, aidée activement de son 
mari, a parfois traversé la France pour 
mettre à l’abri une femme enceinte. 
Car les histoires de bébés abandonnés à 
la rue, faute de prise en charge de leurs 
mères, n’appartiennent toujours pas à 
l’histoire ancienne…
L’accueil des femmes permettait de leur 
apprendre à être autonomes (cuisine, 
couture…) mais surtout d’oublier leur 
passé et de les tourner vers l’avenir.
Vers l’avenir 
Une initiative partie de rien a peu à peu 
trouvé un écho auprès des responsables 
publics, en premier lieu la Ville de Paris 
sous la mandature de Jacques Chirac. 
Aujourd’hui, La Maison de Tom Pouce 
accueille toujours sans condition, 
sans jugement, des femmes de toutes 
origines. Car le socle fondateur de 
l’association reste le même : le Respect 
de la Vie, de toute vie ! Car il ne doit 
pas y avoir de « mais » pour protéger 
la Vie. 



Avec vous nous avons pu transformer une ancienne bergerie pour nos 
mamans et leurs tout-petits : activités, suivi psychologique, stockage des 
dons, sécurisation du site... 
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Ce projet ambitieux repose uniquement 
sur les ressources propres trouvées 
par l’Association. Le bâtiment vétuste 
doit répondre aux normes E.R.P. 
(Etablissement Recevant du Public) avec 
notamment une mise en accessibilité 
pour les personnes handicapées, ce 
qui impacte de façon importante le 
budget à prévoir. Outre la restauration 
et l’aménagement complet du lieu, le 
projet comprend aussi la mise en place 
d’un portail sécurisé pour le site.

De nombreux partenaires ont choisi 
d’aider La Maison de Tom Pouce : la 
Fondation Saint-Gobain, la Société de 
Saint-Vincent de Paul de Seine-et-Marne, 
la Région Ile-de-France, la Fondation Agir 
sa Vie, l’Association Parisienne pour les 
Oeuvres Sociales, le Crédit Agricole Brie 
Picardie, le Fonds de dotation Qualitel, 
Pierre Etoile et beaucoup d’autres… 

De très nombreux donateurs particuliers 
se sont montrés  généreux et leurs 
soutiens ont été déterminants pour 
finaliser le financement du projet ; avec 
l’aide du Fonds de dotation Les Petites 
Pierres.

Du fond du coeur : MERCI !

Au coeur de la Seine-et-Marne dans un environnement préservé 
le site de la maison « mamans-bébés » s’est agrandi

LA BERGERIE EST DEVENUE LIEU DE VIE !



AIDEZ-NOUS À LES AIDER ! 

La Maison de Tom Pouce - BP 90 - 77 253 BRIE COMTE ROBERT Cedex
Tél. : 01 64 06 66 22 / Mail : contact@lamaisondetompouce.com 

www.lamaisondetompouce.com  -         /lamaisondetompouce

LECTURES CONNECTÉES AVEC ALETEIA 

Rendez-vous sur www.aleteia.org puis 
saisissez « tom pouce» dans la barre 
de recherche. Extraits choisis des deux 
premiers articles écrits par Mathilde de 
Robien, journaliste pour Aleteia.

Anaïs est enceinte et poursuit 
courageusement sa grossesse :

 Cette grossesse imprévue est 
venue chambouler ses plans et ceux 
du futur père. Mais pour tous les deux, 
garder l’enfant s’impose comme une 
évidence. « La question ne s’est pas 
posée », affirme-t-elle simplement. 
Choix courageux, qui les met en porte-
à-faux vis-à-vis de leurs proches.

Marie-Noëlle Couderc, Directrice de 
l’association depuis plus de 30 ans : 

 « de l’entraide, animée de 
bienveillance, c’est une aventure 
humaine où la vie est en jeu : la vie des 
jeunes femmes, la vie de l’enfant qui 
arrive, et la vie de toute une famille ! Et 
pour une seule maman, c’est important 
qu’on soit là. 

Pour approfondir la connaissance de notre association, Aleteia consacre 
trois articles à notre aventure humaine hors normes !

NOS PARTENAIRES

«

«

«

45€ 
1 jour d’accueil 
pour 1 maman

10 000€ 
220 nuits d’hôtel en 

urgence

300 000€ 
1 nouveau lieu d’accueil

300€ 
1 semaine de 
repas pour 
12 mamans

Tout don ouvre droit à réduction d’impôts : en 2019 sur les revenus 2019 
  le chèque doit être daté au plus tard du 31 décembre 2019
  le virement reçu au plus tard à cette date
  le paiement par CB effectué au plus tard à cette date


