Newsletter n°3 : Ouverture à Lyon

Chers amis,

Un an après l’ouverture de la première colocation solidaire accueillant des femmes enceintes en difficulté, nous
revenons vers vous pour nous réjouir avec vous.
En effet, l’année dernière, cinq jeunes filles se sont engagées à partager une
vie de communauté afin de se préparer à accueillir des jeunes femmes
enceintes en difficultés. Ainsi tout en continuant leur vie professionnelle ou
étudiante, elles ont porté la mise en route du projet qui débutait sur Lyon, en
lien avec le diocèse de Lyon et l’association Lazare.
.
Dans le courant de l’année, et grâce à vos dons, nous avons pu embaucher à temps
partiel une responsable qui, de l’extérieur de l’appartement, régule la vie de
colocation, rencontre les jeunes femmes souhaitant rejoindre la colocation et les met
en relation avec les professionnels extérieurs qui assureront le suivi social. Très
rapidement après son arrivée, la colocation accueillait sa première femme enceinte !
Natacha a donc terminé sa grossesse paisiblement au sein de la Maison de
Marthe et Marie, en donnant naissance à un petit Michaël*. Elle habite toujours dans
la colocation de Lyon avec son bébé et se prépare aujourd’hui à retrouver son
autonomie grâce à un accompagnement adapté à ses besoins. En effet, des
professionnels du social, amis ou partenaires de l’association, acceptent de suivre
chaque femme accueillie pour l’accompagner au mieux dans sa recherche d’emploi,
de logement indépendant, sa poursuite d’études, etc. et lui permettre de rebondir
après avoir accueilli son bébé.
*

Devant tout ce qui a été vécu et réalisé l’année dernière, nous sommes dans l’émerveillement et nous voulions
adresser à chacun d’entre vous un profond MERCI pour votre soutien (financier, en nature, ..). Il vous rend
réellement acteur de l’association ; grâce à vous, c’est concret !
Pour cette nouvelle année, la colocation solidaire continue son aventure avec quatre jeunes filles volontaires
(deux ont choisi de poursuivre une année et deux nouvelles jeunes filles sont arrivées en septembre). Elle peut donc
accueillir jusqu’à trois femmes enceintes (avec leur bébé). La responsable salariée poursuit sa mission au service de
l’association sur Lyon. Elle permet un fonctionnement harmonieux et une intégration de l’association dans le tissu
local.

*Les prénoms ont été modifiés
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Afin de pouvoir poursuivre sa mission, l’association qui ne vit que de dons privés, sollicite à nouveau votre aide. En
effet, nous vous proposons, si vous le souhaitez, d’entrer dans une relation de parrainage avec cette colocation.
Parrainer la colocation de Lyon, c’est :
- Soutenir financièrement par un don si possible régulier, (ne serait-ce que 10 euros par mois). Cet
argent, permettra de compléter la contribution modeste des femmes enceintes à payer leur loyer,
d’organiser des formations pour les volontaires, de continuer à aménager au mieux l’appartement (qui
manque d’une nurserie), d’organiser des week-ends de détente pour les femmes accueillies, et de participer
à la rémunération de la personne responsable sans laquelle rien n’est possible.
En acceptant de parrainer la colocation de Lyon, vous aurez une relation privilégiée avec l’ensemble des jeunes filles
volontaires et des femmes enceintes. En effet, vous pourrez les connaitre davantage en recevant régulièrement (tous
les 3 mois) des nouvelles de leurs vies ensemble avec des photos qu’elles vous enverront personnellement
Nous croyons et espérons que vous serez nombreux à répondre à cet appel dans la joie d’œuvrer ensemble au
service de la VIE !
Aline Dard, présidente de l’association.

P.S. : par ailleurs nous avons le projet d’ouvrir une colocation sur Paris : nous avons déjà les volontaires et les
femmes enceintes… nous recherchons actuellement un appartement … !
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