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LA LETTRE
D’INFORMATION
ÉDITO
Bien chers Amis,
Vincent
VAILLANT,
Président

La crise sanitaire s’est installée malheureusement pour tous et
nous peinons à imaginer un retour « à la normale » rapidement. Nos
maisons sont en conséquence toujours impactées par des règles
sanitaires strictes et la réduction de leurs capacités d’accueil
restent hélas d’actualité afin de protéger résidentes, nourrissons
et équipes éducatives. La diminution des accueils entraînant
automatiquement une baisse des subventions publiques, nous
comptons donc encore et toujours sur votre aide.
Cette lettre est aussi pour moi l’occasion d’apporter notre
témoignage de terrain sur une question qui a été l’objet de
longs débats parlementaires ces derniers mois. Je veux parler
de la détresse psychosociale chez la femme enceinte. La Maison
de Tom Pouce est le lieu par excellence où cette détresse,
face à une grossesse imprévue, est accueillie, prise en charge,
accompagnée. Elle relève pour ces jeunes femmes principalement
d’insécurité matérielle (absence de logement, de ressources…),
de manque de soins (absence de suivi médical au moment de la
grossesse, difficulté à s’alimenter correctement…) mais surtout
de souffrances psychologiques lourdes engendrées par la violence
subie à l’annonce d’une grossesse imprévue et souvent vécue dès
leur propre enfance. Notre engagement quotidien vise à prendre
en charge pas à pas ces difficultés, notre équipe éducative en
témoigne dans cette lettre. Notre constat est très clair et plein
d’espoir : en développant des accompagnements adaptés tels que
celui que nous faisons, la femme enceinte vulnérable, assaillie de
doutes et d’angoisse peut devenir mère et une femme heureuse. Il
y a des échecs, rares, mais surtout d’immenses réussites à l’image
des plus de 3000 bébés accueillis par l’association. L’enfant qui
vient transforme la détresse en formidable force de vie. Alors avec
votre soutien constant, bien chers Amis, continuons à protéger
ces femmes si fragiles et si fortes !

Ils ont été
accueillis depuis
le début de cette
année...

16 femmes après
l’accouchement

et

16 bébés

17

femmes
enceintes

À LA RENCONTRE
DE NOTRE ÉQUIPE ÉDUCATIVE
Dans notre maison « mamans-bébés », près de 10 salariées se relaient
jours et nuits : éducatrices de jeunes enfants, éducatrices spécialisées,
monitrices-éducatrices, auxiliaires de puériculture… Toutes ont la belle
mission de guider vers la maternité.
Propos recueillis auprès de Sylvie,
Sandra, Amandine et toute la formidable
équipe de la maison postnatale !
Quelles sont vos missions ?
Redonner espoir à des femmes qui sont
à un tournant de leur vie. Souvent
l’annonce de la grossesse a été
synonyme de rejet de l’entourage et
de questionnement personnel sur la
possibilité ou non d’un avenir. Parfois
cette grossesse peut-être vécue comme
une seconde chance : celle de donner
un autre sens à sa vie.
Chaque parcours de vie rencontré est
différent mais le plus souvent marqué
psychiquement et physiquement. Notre
premier rôle est de permettre à ces
femmes de se poser. Dans un second
temps, lorsque nous les
sentons
plus
solides,
nous les aidons à se
reconstruire, à s’estimer
un peu plus et à mettre en
avant leurs qualités et leur
savoir-faire personnel et
maternel. Selon nous « une
maman qui va bien est un
bébé qui va bien ». Nous
les reconnaissons en tant
que « bonne mère » et les
aidons à voir les progrès de
bébé, à repérer les mises
en danger, à êtres fières
de leur rôle. Parfois nous
connaissons des échecs car
les traumatismes de la maman sont trop
importants ; c’est très dur à encaisser.
En quoi votre mission est-elle
enrichissante ?
Elle met l’accent sur les relations
humaines et la recherche de ce qui est
bon chez l’autre malgré une carapace
et des défenses à fleur de peau. On
reçoit des situations écrites, on écoute
des parcours de vies puis on accueille

une mère et son bébé : et c’est parti
pour une aventure humaine !
Nous devons apprendre à nous faire
confiance pour trouver ensemble les
solutions les plus adaptées. Cela nous
demande beaucoup de prise de recul,
une adaptabilité constante, de l’envie
et de la motivation pour proposer le
meilleur de nous à ces jeunes femmes
en demande. C’est une vocation qui
demande une grande énergie, de
l’empathie et beaucoup d’implication.
Transmettre, partager et pouvoir voir
le lien mère-enfant s’établir, grandir
et se renforcer est une véritable
consécration
pour
nous. Aucune
journée ne se ressemble et nous
apprécions particulièrement de pouvoir
évoluer au sein d’une
équipe pluridisciplinaire,
bienveillante, ouverte et
compétente.
Pourquoi cette œuvre
doit-elle perdurer ?
Nous souhaiterions qu’une
telle structure n’ait pas
besoin
d’exister.
Cela
signifierait
que
toutes
les jeunes mères sont
protégées, accompagnées
et pleinement épanouies
dans leur nouveau rôle. Or
ce n’est pas le cas. Nous le
constatons tous les jours. Il
est vital que l’association
perdure tant qu’il y aura des mères et
des bébés vulnérables et en danger.
Si personne ne montre à ces jeunes
femmes qu’elles peuvent repartir du
bon pied, comment peuvent-elles
transmettre quelque chose à leurs
enfants ?

LA FONDATION FLORIC,
MÉCÈNE ENGAGÉ
Depuis sa création en 2019, la Fondation Floric, sous l’égide de la Fondation
Caritas France, aide La Maison de Tom Pouce de façon déterminante. Grâce
à ce soutien, nous pouvons assurer des « mises à l’abri » en urgence à
l’hôtel pour des femmes enceintes ou avec un nourrisson. Eric de Lanty,
fondateur avec son épouse de la Fondation, témoigne de son engagement.

«

En 1999, j’ai créé avec un
associé une société de promotion
immobilière. Nous avons voulu
conduire notre entreprise dans le
cadre de la doctrine sociale de
l’Église. Parce que nous étions
convaincus que l’argent n’était pas
une fin en soi, nous avons voulu aider
financièrement, sous forme de dons,
des œuvres de bienfaisance, dès que
notre entreprise a été en mesure de
dégager des profits.
Il y a deux ans, à 65 ans, l’heure de
passer à autre chose étant venu, mon
épouse et moi avons souhaité donner
une partie du fruit de la vente de nos
parts de société aux plus défavorisés.

qui nous ont particulièrement
touchées. Les choix que nous avons
faits répondent à notre sensibilité
particulière au regard de projets
présentés tant par Caritas que par
des relations ou des associations
extérieures.
Parmi les associations extérieures,
celle de la Maison de Tom Pouce est
chère à nos cœurs car elle constitue
une réponse pleine d’espérance
aux personnes en détresse que
sont parfois de futures mamans et
mamans sans ressources.
Tant que nous le pourrons, nous
poursuivrons chaque année notre
engagement partenarial aux côtés de
cette belle association. »

C’est à ce moment-là, lors d’un
entretien avec la Fondation Caritas
France dont le rattachement au
Secours Catholique ainsi que les objectifs visés par elle correspondaient
à ce que nous recherchions, que nous
avons décidé de lui accorder notre
confiance.
Ainsi, est née la Fondation FLORIC !
Nos premiers mois de fondateurs
ont confirmé cette très bonne
impression que nous avions eue car
les propositions de projets et les
temps d’échange ont toujours été
intéressants, tout en nous laissant
l’autonomie « accompagnée » dans
notre cheminement de philanthropes.
Depuis deux ans, nous avons aidé
quelques associations ou fondations

Éric de Lanty,
Président de la Fondation FLORIC

NOTRE MAISON PREND L’EAU...
Donnée à l’association lors de sa création, notre
« maison-mère » remplit parfaitement sa fonction.
Depuis plus de trente ans ce sont près de 2000 femmes
enceintes qui y ont été secourues !
Aujourd’hui, sa jolie toiture en tuiles plates prend
l’eau, la charpente commence à s’abîmer et l’isolation
trop légère doit être refaite.
Cet investissement essentiel sera financé grâce à vos
dons.
Les travaux coûteront plus de 50 000 € :
10 tuiles financées ou bien 500 : chaque don compte !

ZOOM SUR LE DON RÉ
RÉGULIER...
Mettre en place un virement régulier nous aide beaucoup. Pour vous c’est simple et
cela gagne du temps ; pour nous cela permet de mieux anticiper nos ressources !
Comment procéder ?
Vous mettez en place un virement bancaire mensuel (par exemple) 		
du montant choisi vers le compte : LA MAISON DE TOM POUCE
IBAN : FR97 2004 1010 1241 9468 6G03 382
BIC : PSSTFRPPSCE
Si nous n’avons pas encore vos coordonnées : il suffit de nous envoyer un mail
à : communication@lamaisondetompouce.com (et nous ferons connaissance !)
Vous recevrez un reçu fiscal unique pour toute l’année.

Je donne =

Sur =

50 €

12 mois

Coût réel
après réduction
d’impôt*=

150 €

*en 2021 votre don jusqu’à 1000 €
ouvre droit à 75% de réduction d’impôt
sur le revenu (66% au-delà)
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