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Bien chers Amis,

Lorsque vous lirez cette lettre, vous serez peut-être en train de 
préparer ces fêtes de fin d’année qui réchauffent le cœur. Nous 
pensons particulièrement à ceux d’entre vous, qui touchés par la 
maladie ou la solitude, vivront plus douloureusement ces jours 
lumineux. 

Vous avez été très nombreux à répondre à notre appel aux dons 
réguliers dans notre dernière lettre. Cela compte beaucoup. Il est 
encore temps à l’approche de Noël de mettre en place un virement 
mensuel pour soutenir nos deux maisons : pour chaque maman 
accueillie, 45 € reste à la charge de l’association chaque jour et ce 
sont vos dons qui permettent d’être présents pour les plus fragiles. 

Cette lettre vous fera percevoir le cœur de notre mission. Les deux 
jeunes mamans qui ont accepté de témoigner (voir en page 2) nous 
saisissent par leur courage inouï et la force de leur résilience. Nous 
qui les accompagnons au quotidien éprouvons une immense fierté 
de les côtoyer : leur élan de vie nous porte et vous porte aussi à les 
soutenir. 

Les situations vécues par ces jeunes femmes ne sont pas éloignées 
de nos quotidiens : en effet nous sommes régulièrement contactés 
par des particuliers ayant croisé dans la rue ces jeunes mères 
enceintes ou avec un nourrisson. Notre mission est alors de mettre 
en lien ces femmes avec des services sociaux qui garantiront, sur 
le long terme, leur bon suivi après la vie à La Maison de Tom Pouce. 
Ce travail de confiance avec les travailleurs sociaux garantit une 
bonne réinsertion de ces jeunes femmes. 

Grâce à vous, notre accueil inconditionnel se poursuit. Vous êtes 
nombreux à nous soutenir et nous rejoindre. Chacun de vos dons 
compte ! Avec confiance et reconnaissance, nous vous demandons 
de poursuivre votre élan de générosité. Ainsi, nos mamans et bébés 
cheminent paisiblement vers une nouvelle vie aimée et aimante. 

Depuis plus de 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.  



Accueillies cette année par La Maison de Tom Pouce, elles témoignent. Ces 
quelques lignes vous permettent de mieux percevoir la grande détresse et 
le formidable élan de vie de ces mamans*.

PARCOURS DE VIE PARCOURS DE VIE 
DE COURAGEUSES MAMANS DE COURAGEUSES MAMANS 

Vanessa
Lorsque Vanessa nous a demandé de 
l’aide, elle vivait sur un coin de canapé 
quelque part en France, hébergée par des 
proches.
Abandonnée très jeune par son père, 
Vanessa s’est construite difficilement. 
Ses quelques repères affectifs se 
sont plus particulièrement écroulés au 
moment du décès d’une de ses cousines 
qui était un vrai soutien. 
Elle suit néanmoins une scolarité 
quasiment normale en internat. À sa 
majorité, Vanessa veut démarrer ses 
études et retourner vivre 
chez sa maman mais il 
n’y a plus de place pour 
elle. Elle  fugue alors et 
entre dans un parcours 
d’errance infernal. 
Sous une très néfaste 
influence, Vanessa 
se prostitue. Elle est 
violée, séquestrée. Sa 
grossesse débute dans 
cette violence. Malgré 
ces terribles circonstances, la jeune 
femme souhaite garder cet enfant. Sa 
famille la rejette et la juge incapable de 
l’élever. Cela n’ébranle pas sa conviction 
qu’elle peut être aidée et se préparer 
à accueillir son bébé sereinement. La 
porte de La Maison de Tom Pouce lui est 
ouverte cet été. Son bébé, un petit garçon, 
naîtra un peu avant Noël. 
Emmy
La Maison de Tom Pouce a accueilli Emmy 
en juillet, avec son tout-petit qui avait 

alors 2 mois. Ce petit garçon aujourd’hui 
plein de vie, est né très prématuré à 6 
mois de grossesse. 
Bien que très jeune, Emmy partageait 
la vie d’un homme violent. Une violence 
permanente et destructrice, teintée d’une 
immense jalousie où l’annonce de la          
« grossesse surprise » a démultiplié cette 
volonté d’emprise. Logée par la famille 
de son conjoint, Emmy est victime de 
violences durant toute sa grossesse 
et privée de toutes sorties. Elle a tout 
de suite ressenti en elle, la force de 
poursuivre, un élan de vie : « on va pouvoir 
s’aimer avec ce bébé, on s’attachera l’un 

à l’autre, il ne partira pas 
». Le lien très fort noué 
dès la grossesse avec 
cet enfant surpasse 
tous les autres.
Peu de temps après la 
naissance, un énième 
épisode de violences, 
mettant en péril le bébé, 
pousse Emmy à fuir. 
Aidée et orientée par 
un travailleur social, elle 

arrive à La Maison de Tom Pouce. C’est 
le jour et la nuit, le petit Ilan qui était 
très peu éveillé, dormait beaucoup sans 
interagir avec son entourage, reprend des 
forces et se développe. 
Aujourd’hui, Emmy a de nombreux projets, 
s’installer dans la région nantaise, suivre 
une formation dans le secteur de la 
petite enfance pour devenir Auxiliaire de 
puériculture puis Puéricultrice.

* Les prénoms sont modifiés
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Je donne = 100 €
 

Coût réel 
après réduction 

d’impôt*= 

 
*en 2021 votre don jusqu’à 1000 € 

ouvre droit à 75% de réduction d’impôt 
sur le revenu (66% au-delà)

Chaque don compte ! Ensemble donnons Vie à l’avenir  
25 €



Parmi les salariés de l’association, nous avons la chance de compter deux 
psychologues. En se relayant tout au long de la semaine, elles assurent une 
permanence indispensable au bon suivi des mamans et des bébés accueillis. 
Rencontre avec Nathalie Victoroff et Emilie Coutellec.

Quel est votre rôle auprès des femmes 
et des bébés ?

En premier lieu, il s’agit de proposer un 
espace de parole aux jeunes femmes 
que nous accueillons. Cet espace a pour 
but d’une part de permettre l’émergence 
des émotions sans avoir peur d’être 
débordée par ces dernières et d’autre 
part de proposer un temps pour penser la 
situation qu’elles sont en train de vivre et 
non seulement de la subir. 
Une autre de nos missions est de favoriser 
la rencontre et le lien entre la maman et 
le bébé. Cette rencontre peut s’avérer 
compliquée pour certaines jeunes mères 
qui peuvent considérer leur bébé comme 
n’étant qu’une contrainte. Il s’agit alors 
de permettre à ces mamans de découvrir 
leur bébé autrement et d’éprouver du 
plaisir dans cette relation. 
Enfin, nous jouons également un rôle 
important auprès des équipes éducatives. 
Nous tâchons de leur permettre de mieux 
comprendre le fonctionnement psychique 
des jeunes femmes accueillies afin de 
proposer un accompagnement au plus 
près de leur besoin et de leur capacité.

Un parcours de vie vous a-t-il 
particulièrement touché ?

Je me souviens plus particulièrement 
d’une jeune femme, prénommée Anne. 
Elle était âgée d’environ 25 ans et avait 
rencontré un jeune homme dont elle 
était tombée amoureuse. Rapidement 
après leur mariage, ce jeune homme 
s’est montré violent avec elle. Elle s’est 
également rendu compte qu’elle était 
enceinte. Elle a été accueillie chez 
nous car elle ne voulait pas continuer 
à partager une vie commune avec cet 
homme mais sa famille n’acceptait pas 

qu’elle puisse divorcer. À son arrivée 
elle était perdue, elle était prise entre 
son désir de quitter cet homme violent 
et la crainte de décevoir sa famille. Son 
séjour à la Maison de Tom Pouce lui a 
permis de réfléchir à son projet de vie, de 
commencer à le mettre en œuvre et de 
pouvoir l’expliquer à la famille qui a ainsi 
pu se montrer soutenante. 

Avez-vous un message pour tous ceux 
qui nous soutiennent ?

Le travail effectué à la Maison de Tom 
Pouce est primordial, il est important qu’il 
puisse perdurer malgré les difficultés. 
Nos missions demandent beaucoup 
d’énergie et de persévérance pour 
soutenir les projets des jeunes femmes 
que nous accueillons. Nous pouvons 
en effet parfois avoir l’impression de 
nous battre contre des moulins à vent. 
Le soutien des donateurs, des amis de 
l’association, nous permet de puiser de 
l’énergie pour poursuivre nos missions. 
Nous savons que nous ne sommes pas 
seules.

Nathalie Victoroff (à droite) 
et Emilie Coutellec (à gauche)
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BÉNÉVOLES ET PARTENAIRES BÉNÉVOLES ET PARTENAIRES 

Vous êtes très nombreux à nous soutenir ! Merci du fond du coeur. Voici quelques-uns 
de nos nouveaux partenaires. Vous aussi vous pouvez nous rejoindre : entreprises, par-
ticuliers, fondations, associations, professionnels du secteur médico-social. Toutes les 
aides et compétences sont si précieuses ! En ce moment il nous faut par exemple étoffer 
notre équipe bénévole pour l’alphabétisation ou le soutien scolaire. 

NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES

la Fondation Eole 

« Je suis Céline, infirmière puéricultrice et après avoir travaillé à l’hôpi-
tal et en crèche j’ai choisi d’accompagner les jeunes parents à domicile 
et par le biais d’ateliers collectifs. 
Il me tient à cœur que chaque mère puisse bénéficier de moments 
d’échange et de bien-être avec son bébé, c’est pourquoi je propose des 
ateliers bénévoles au sein de la Maison de Tom Pouce. »

Céline Raynal, Puéricultrice 

Crédit Agricole Brie Picardie 
C’est nouveau ! Le Livret Développement Durable et Solidaire permet de reverser 
tout ou partie de ses intérêts au profit d’une association comme La Maison de Tom 
Pouce. Une belle initiative qui se poursuit en 2022 ! 

« Dans le regard d’un bébé se lisent tous les possibles de l’adulte 
qu’il est appelé à devenir…
Nous sommes très heureux d’apporter notre petite pierre pour 
soutenir ces jeunes mamans en difficulté qui ont choisi de donner 
la vie malgré des conditions de vie souvent chaotiques. 
 

Grâce à « La Maison de Tom Pouce» elles ne sont pas seules, elles rencontrent une 
merveilleuse  équipe  - compétente, bienveillante et dévouée - qui leur permet à elles 
et à leur bébé, d’aborder dans les meilleures conditions cette étape ô combien impor-
tante de leur vie… »


