
LA LETTRE 
D’INFORMATION

D
éc

em
br

e 
20

20
 -

 N
°3

4

Vincent 
VAILLANT, 

Président 

ÉDITO
Chers amis,

La Maison de Tom Pouce survivra-t-elle à la crise du Covid-19 ? 

Je vous écris ces quelques lignes en apprenant ce second 
confinement, et je ne peux vous cacher combien il intensifie 
encore notre immense inquiétude face à la situation financière 
de notre Maison.

2019 avait été déjà très difficile en raison de la baisse brutale 
des aides publiques. Grâce à vous et quelques généreux mécènes, 
nous étions parvenus à boucler l’année dans un équilibre très 
fragile.

Dès mars, la crise sanitaire nous a frappés de plein fouet. Toutes 
les dispositions nécessaires ont été prises pour protéger nos 
mamans et leurs bébés et faire de notre maison un refuge sanitaire 
sûr… mais à quel prix ! Pour des raisons sanitaires impérieuses, 
les capacités d’accueil ont dû être réduites en supprimant les 
chambres doubles, en maintenant notre présence auprès des 
mamans, mineures pour plus des deux tiers. Moins de mamans 
accueillies, moins de nuitées indemnisées.

Les ressources de l’association n’ont pu compenser. Nos finances 
sont exsangues et notre trésorerie sur le fil. Nous devions 
déjà combler un déficit de 200 000 euros… avant ce second 
confinement. Nous continuons à nous démener et à solliciter les 
pouvoirs publics et toutes les aides possibles. Sans votre soutien, 
notre œuvre risque vraiment de disparaître. Où iront nos futures 
et jeunes mamans déjà si fragiles et démunies ?

L’accueil de la vie naissante est notre vocation et nous nous 
battrons jusqu’au bout. Des bébés pleins de vie sont nés cette 
semaine encore à Tom Pouce et c’est notre plus puissante source 
d’énergie.

Noël approche et nous plonge dans le dénuement de la crèche, 
dans l’incertitude du lendemain. Dans notre temps si troublé, 
comme sous la férule d’Hérode, où la mort rode sous des visages 
de haine sauvages et odieux, nous aimons et défendons la vie, 
encore et encore…

Dans l’Espérance, nous vous supplions de nous aider à poursuivre. 
Merci de votre générosité, encore et encore…

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.  



ZOOM sur les conséquences de l’épidémie 
ENTREVUE avec Marie-Noëlle COUDERC, directrice des deux structures

NOTRE ENGAGEMENT FACE À LA CRISE SANITAIRE

Très concrètement quels effets a eus 
la crise du Covid sur votre mission ?
Nous concernant, la crise sanitaire a été 
très lourde à gérer parce que globale, 
elle a affecté notre mission dans tous 
les domaines. 

Pour organiser et faire respecter le 
protocole sanitaire, il a déjà fallu 
mettre en place des procédures 
extrêmement lourdes concernant 
les courses, les sorties, les visites 
médicales sans compter le fléchage, la 
désinfection, l’entretien quotidien… et 
réorganiser tout le suivi éducatif des 
hébergées pour répondre aux nouvelles 
normes. 

Je remercie au passage mon équipe 
pour sa très grande disponibilité, 
sa réactivité et son indéfectible 
implication. 

Cette épidémie a encore eu des 
répercussions financières immédiates, 
puisque nous avons dû nous confiner 
et cesser l’hébergement dans nos 
chambres doubles, ce qui a réduit notre 
offre d’accueil sur l’unité prénatale 
(cinq mamans en moins par jour) et 
donc a diminué nos ressources (moins 
de prix de journée).

Sur le plan administratif, il nous a 
fallu réorganiser tous les plannings 
pour répondre aux nouvelles normes 
et protéger le personnel, présent 
en continu avec tous les aléas qu’on 
imagine. Il a donc fallu s’adapter en 
permanence. 

Au niveau de la promotion de notre 
association, il a également été 
plus compliqué voire impossible de 
participer à des colloques ou à des 
réunions en milieu scolaire, et autres 
conférences, qui comme pour la plupart 
des rassemblements ont été annulés, 
or nous profitions de ces moments 
privilégiés pour nous faire connaître.

Quels sont les nouveaux défis 
auxquels cette crise vous confronte ?
Je parlais de globalité de la crise à 
dessein car tous les éléments évoqués 
plus haut contribuent à dégrader nos 
conditions de travail : le sanitaire 
alourdit l’organisation, l’organisation 
exige plus d’effectifs, alourdissant la 
masse salariale, or comme les fonds sont 
moins faciles à collecter, la trésorerie 
peine, bref nous vivons à Tom Pouce ce 
que vivent beaucoup d’entreprises.

Tom Pouce en 2020 c’est : 

32 
Femmes enceintes 

accueillies
Dont 28 mineures 31

Femmes avec leur 
bébé accueillies

1082
Nuitées financées 
pour les familles 

mises à l’abri
41 000 €
Coût au 31 octobre 2020 des 
prises en charge hôtelièresDont 14 mineures

Janvier 2020 - Octobre 2020
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Ce qui se révèle être le plus dur à 
vivre, c’est la diminution de notre 
capacité d’accueil, car moins de 
places d’hébergement, c’est moins de 
femmes accueillies (d’où le recours à 
l’hébergement en hôtel). L’insécurité 
grandissante née de cette épidémie 
contribue par la force des choses à une 
moindre présence sur le terrain des 
acteurs sociaux, malades ou empêchés 
pour des raisons sanitaires d’approcher 
les personnes en difficultés.

Vos projets annoncés en mai dernier 
sont-ils toujours d’actualité ?
Si comme on s’y attend certains projets 
sont mis en attente pour des raisons 
évidentes (restauration de la toiture 
par exemple).D’autres ont à l’inverse 
été accélérés par la pandémie : ainsi 
avions-nous prévu de consacrer en mai 
2020 quelque 21 000€ à l’hébergement 
d’urgence en hôtel, et à la fin octobre 
nous avions déjà engagé 41 000€ dans 
ce poste de dépenses.

Comment peut-on vous aider « encore 
plus » ?
Je tiens déjà au nom de tous les membres 
de notre association à remercier nos  
donateurs et bienfaiteurs car  leur aide 
nous est vitale. Et je n’emploie pas ce 
terme sans le peser, car nos finances 
diminuent à cause des restrictions 
sanitaires qui nous obligent à « moins » 
accueillir en réduisant notre offre. 

Mais les charges quant à elles ne se 
confinent pas et pèsent plus que jamais 
sur notre santé financière puisqu’ayant 
moins de rentrées, il nous faut quand 
même garder l’équipe au complet 
pour assurer une continuité éducative 
nécessaire, étant donné que la 
majorité des résidentes accueillies sont 
mineures. 

En un mot : mêmes charges, mais moitié 
moins de rentrées financières ! Sans 
vouloir être inutilement alarmiste, vous 
l’aurez compris, la situation sanitaire 
nous met financièrement en péril. 
C’est donc un appel au secours, de ceux 
que l’on lance avant qu’il ne soit trop 
tard…

Pour finir, en 2020 combien de 
mamans - futures mamans et bébés 
ont pu être accueillis ?
En 2020 au sein de nos deux maisons, 
c’est plus de 60  femmes qui ont pu être 
accueillies dont plus de 40 mineures. 

C’est aussi 32 bébés qui ont pu voir le 
jour et/ou  être pris en charge dans un 
environnement sécurisant, entourés de 
leurs mamans. 

Encore un grand merci à nos donateurs, 
sans eux tout cela n’aurait pas été 
possible !



Témoignage d’une maman hébergées à 
l’hôtel par notre association

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 -       /lamaisondetompouce1

DÉCOUVREZ 2 TÉMOIGNAGES 2 HISTOIRES 

NOS PARTENAIRES

En France, douze millions de bénévoles s’engagent chaque année dans plus de 
800 000 associations à but non lucratif.  Comme des membres à part entière 
de l’aventure à laquelle ils prennent part, les bénévoles sont les bras de nos 
associations, qui réalisent avec volonté et determination différentes missions. 
Rencontre avec Catherine Q., bénévole au sein de La Maison de Tom Pouce 
depuis quelques mois.
En quoi consiste votre travail de 
bénévole ?
Je propose des ateliers d’alphabétisation 
aux résidentes. Je m’adapte au niveau 
de chaque future maman et leur propose 
du français et/ou des exercices de 
mathématiques, afin de leur permettre 
d’être plus à l’aise dans ces domaines.

Comment se passent les ateliers avec 
les mamans ?
Je fais en sorte que ces moments soient 
les plus ludiques possible. Je propose 
souvent une thématique en rapport avec 
la grossesse et/ou le bébé. Pas de cours 
comme à l’école, pas de notes. Elles 
sont là avec la volonté d’apprendre et 
de progresser.

Comment se déroulent vos échanges ?
Le premier contact est souvent réservé, 
puis au fil de nos rencontres les échanges 
se font plus chaleureux. 

Trois mots pour décrire la Maison de 
Tom Pouce ?
Vie - Sauvetage - Futur

K. et moi-même sommes arrivées 
il y a près d’un an à l’hôtel, K. 
venait d’accoucher et j’entamais le 
dernier trimestre de ma grossesse. 
Nous ne nous connaissions pas, 
mais chacune de nous venions de 
traverser de très dures épreuves... 
Puis nous avons eu la chance de 
rencontrer un membre de l’équipe 
de Tom Pouce qui a su trouver les 
mots pour calmer nos peines et nos 
craintes. 
Grâce à La Maison de Tom Pouce, 
nous avons pu accueillir nos filles 
dans de bonnes conditions, alors 
à vous qui faites partie de cette 
association et à Mme Couderc, nous 
vous disons un grand merci. 
Merci d’avoir pu faire en sorte que 
nos vies et celles de nos bébés 
commencent avec sérénité et 
bonheur. 
Kenza (1 an) et sa maman ainsi que 
Jade (7 mois) et moi-même vous 
remercions du fond du cœur. 


