
www.martheetmarie.fr   E-mail : maison.marthe.marie@gmail.com 

 

 
Newsletter n°4 : Naissances à Lyon ! 
 
 
         Le 4 novembre 2013 
Chers amis, 
 
Voici déjà deux ans que l’association la Maison de Marthe et Marie vous parle de son quotidien. Cette année encore, nous 
souhaitions vous faire part des multiples événements qui nous ont marqués.  
 

Oui cette année a été très riche ! 
 
Les plus belles nouvelles sont tout d’abord les naissances 

de 
 

Joaquim et Haby 
 

les 18 et 28 octobre derniers. Ces deux nouveaux nés 
sont les premiers bébés de la nouvelle promo lyonnaise !!! 
 
 
En effet, depuis début septembre, la colocation de jeunes 

femmes lyonnaises s’est totalement renouvelée. Désormais nous comptons 4 volontaires, 3 femmes accueillies  et deux 
nourrissons dans notre appartement de Lyon.  L’ambiance est au beau fixe, mêlant amitiés, partage de la vie quotidienne 

et soins attentifs aux bébés. 
Grâce à vos dons, nous avons pu réaliser plusieurs aménagements dans l’appartement de Lyon: 
 

 

 
- Les travaux de la nurserie ont été récemment terminés permettant ainsi aux jeunes mamans de s’occuper 

sereinement de leurs enfants ; les bains peuvent 
ainsi être donnés par les mamans dans une pièce 
dédiée à cet effet où les alimentations en eaux ont 

été parfaitement installées. 
- Le salon s’est également transformé 

grâce à vos dons de canapés et fauteuils donnant 
ainsi davantage de chaleur au lieu. 

- Enfin, la salle de bain  a été 
réaménagée et l’achat grâce à vos dons d’une 
machine à laver le linge a été particulièrement 

apprécié. 
 
 
C’est l’occasion pour nous, membres du Conseil d’Administration de renouveler nos remerciements  auprès de vous tous, 
donateurs, parrains, pour tout ce soutien qui rend possible et effectif l’accueil de ces nouveaux bébés.  Vos actions 
souvent silencieuses vous rendent acteurs directs de cette mission et nous soutiennent quotidiennement. 



 

 

Nous ne pouvons omettre de parler de la soirée du 13 mai dernier, 
au cours de laquelle nous avons reçu le prix des Irénée d’Or. Chaque 
année, la fondation Saint Irénée de Lyon récompense les projets innovants et 
audacieux d’associations portant un projet dans les domaines de la solidarité, 
l’éducation, la communication et la culture. 
 
 
Grâce à Blandine, notre salariée, l’association a trouvé sa place à Lyon et se 
fait progressivement connaitre à l’échelle nationale; A plusieurs occasions, des interviews, des articles, des vidéos, ont été 
réalisés cette année par différents acteurs de communication : KTO, WEBTV Fourvière…  Vous pouvez les retrouver en 
partie sur : 

 http://lyon.catholique.fr/?Ces-maisons-pour-accueillir-la-vie 

 http://www.lavie.fr/hebdo/2013/3554/un-refuge-pour-donner-la-vie-09-10-2013-45135_542.php 

 http://www.reussirmavie.net/Foyers-et-maisons-d-accueil-pour-vivre-sa-grossesse_a390.html 

 Notre page facebook 
 

Pour cette nouvelle année, nous avons plusieurs projets : 
 

- Alors que la colocation lyonnaise s’ancre dans l’environnement local, 
nous nous tournons progressivement vers Paris. Cette orientation ne pourra se 
concrétiser que dans la mesure où nous parviendrons à recruter un salarié en 
charge de développement du projet. En effet, tout est à faire : recherche 
d’appartements, recrutement, insertion dans le tissu social, aménagement des 
locaux, communication, financement etc… Le salariat de ce développeur repose 
entre les mains de vous tous, donateurs et amis de l’association. 
 

- D’un point de vue culturel, vous êtes invités à nous soutenir à travers 
différents évènements à venir (théâtre, concert…). Nous vous invitons le 
SAMEDI 23 NOVEMBRE au concert du chœur KLEOS (chants sacrés) à l’église 
Saint Ferdinand des Ternes à Paris. 
 

- Grâce à vos dons, nous allons pouvoir lancer la refonte de notre site 
internet dès cette fin d’année. 
 

- Enfin, les membres du Conseil d’Administration se sont partiellement 
renouvelés cette année, laissant place à de nouveaux regards. Nous 
recherchons encore un trésorier. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Afin de pouvoir poursuivre sa mission notamment sur Paris, l’association qui ne 
vit que de dons privés, sollicite à nouveau votre aide.  
 
Par des dons ponctuels ou réguliers (10 euros par mois par exemple). Cet 
argent permettra notamment  d’aider les femmes dans leur quotidien et de 
participer à la rémunération des deux salariés sans lesquels rien n’est et ne sera 
possible. 
 
 
Nous croyons et espérons que vous serez nombreux à répondre à cet appel. 
 
 
 

         Aline Dard, présidente de l’association 
             

--------------------------------------------- 

 
 

 
Participation LIBRE (Paris 17ème) 

 

Prochain événement : 

 le 11 janvier 2014 
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