
CHERS AMIS,
Voilà maintenant 7 mois que j’ai rejoint la 
Maison de Marthe et Marie. Aujourd’hui, je 
souhaite vous partager mon émerveillement 
pour le travail d’accompagnement fait 
auprès des mamans. Le professionnalisme 
est bien présent avec des réponses 
techniques aux différents besoins (exprimés 
ou non par les mamans), tels que le logement, 
les droits, l’emploi... 

Notre équipe va bien au-delà de cette aide 
matérielle : c’est avec beaucoup d’amour 
et une patience in� nie que chaque maman 
est accompagnée sur sa voie. Cette mission, 
con� ée aux responsables d’antennes, 
s’inscrit dans le temps, et petit à petit, les 
mamans s’apaisent, grandissent jusqu’à 
devenir autonomes. Ce travail prend du 
temps, beaucoup de temps, et c’est grâce 
à vous, chers donateurs que nous pouvons 
l’accorder à chaque jeune mère.

Merci !
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Notre plus jeune petite merveille : Emilia, née à Strasbourg. 
Sa maman est la dernière arrivée, tout juste quelques jours avant 
son terme ! Nous trouvons Emilia tellement adorable que nous 
ne pouvons résister à l’envie de vous partager sa photo ! 
Bienvenue dans la famille de la Maison de Marthe et Marie !

parler de nous

Amélie Merle, Directrice

Photo avec la petite Alissia 
de Strasbourg !

Le Bouche à Oreille est un outil très 
performant dans la diffusion des belles 
choses ! N’hésitez pas à témoigner 
de ce qui vous touche dans notre 
action, en particulier auprès de jeunes 
professionnelles, entre 25 et 35 ans, qui 
seraient susceptibles de rejoindre notre 
équipe de volontaires.

En 2019 ce sont 22 bébés qui ont ouvert 
les yeux dans nos colocations. Voici leurs 
jolis prénoms : Khaylia, Robyn, Jayden, 
Rose, Mayson, Zachary, Marie, Neylah, 
Naya, Aliénor, Noor, Younès, Apolline, 
Alissia, Elyanna, Naïl, Ayden, Henriette, 
Nélya, Maëlyne, Thiam, Kamélia.

22 bébés

LA PLUS JEUNE !

Ouvrir de nouvelles colocations ainsi qu’assurer le budget des maisons existantes nécessitent un � nancement constant. Les dons de particuliers 
représentent une part importantes de notre � nancement. C’est pourquoi nous comptons sur votre soutien.

COMMENT NOUS AIDER ?

66 %
DÉDUCTIBLE 
DES IMPÔTS 

  Vous pouvez opter pour un versement mensuel (sur notre site Internet, rubrique “Nous aider”, “Faire un don”, “Je donne 
tous les mois”) ou bien faire un don unique par carte bleue (sur Internet même rubrique) ou par chèque (à l’ordre 
de La Maison de Marthe et Marie, à envoyer au 3 rue du Gavouet, 27 950 Saint Marcel). 

MERCI DU FOND DU CŒUR POUR VOTRE AIDE !

FORMATION DES BÉNÉVOLES

Fin 2019, a eu lieu notre week-end annuel de formation à destination des volontaires. 
17 jeunes � lles se sont retrouvées, entourées des salariées et des membres du conseil 
d’administration pour se ressourcer, se former et ré� échir ensemble. Des intervenants 
extérieurs ont animé conférences et ateliers sur des sujets tels que les valeurs 
de l’association, la juste position d’un “aidant”, les fragilités de la femme enceinte. 
Ré� exion, Rires, Musique, Complicité, Joie, Engagement étaient au rendez-vous !

Quelques volontaires des colocations de Paris, Nantes, Lyon, et Lille



LA COLOCATION DE LYON SE RESSOURCE À LA MONTAGNE
C’est avec plaisir que nous vous partageons ce temps qui nous a été donné 
de vivre ensemble en février. Vendredi soir, grands préparatifs à la coloc’, 
embarquement de nos bagages parsemés de cosy, sacs à langer et couches 
pour tout le week-end. Arrivés aux Montsvoirons, notre petite puce, plus jeune 
colocataire du haut de ses 4 mois, a pu voir pour la première fois la neige 
et la montagne. Après-midi balade pour découvrir les environs et services. 
Puis des temps de détentes, chants, jeux et fous-rires au coin du feu.

Samedi soir c’était soirée rock sous l’impulsion de Viorica (maman de la 
colocation de Lyon). Chacun a pu danser dans la bonne humeur et la joie 
fraternelle. Nous avons découvert de beaux talents... Dimanche matin, lever 
avant le soleil pour les plus courageux qui sont montés sur une crête pour 
pro� ter du spectacle ! Ils n’ont pas été déçus ! L’après-midi, dernières balades 
pour les uns et jeux de société en� ammés pour les autres. Et pour � nir, ménage tous ensemble avant de repartir bien fatigués mais heureux 
de ce beau week-end. Oups, une dernière petite péripétie avant de prendre la route...notre voiture ne voulait pas démarrer... heureusement après 
un peu d’agitation tout est rentré dans l’ordre et nous sommes arrivés sains et saufs à la coloc’ dans la soirée ! 
Nos lits nous attendaient ! :) 

GROS PLAN SUR... 

Un jour, je suis tombée sur cette sagesse qui a raisonnée en moi comme 
une évidence pour ma vie personnelle comme dans le quotidien de 
ma mission professionnelle en tant que responsable d’antenne au 
sein de La Maison de Marthe et Marie. Accompagner une personne
nécessite, en premier lieu, de prendre le temps d’une rencontre 
authentique, empathique et bienveillante. Nous sommes appelés à 
rejoindre l’autre dans ce qu’il vit, nous mettre à sa hauteur pour le 
voir, l’écouter, et chercher à comprendre à son rythme ce qui l’anime, 
quelles sont ses aspirations, ses désirs, ses rêves, ses joies, ses peines, 
mais aussi ses blessures...
Les femmes qui nous sont con� ées sont toutes bien différentes, si 
uniques et si précieuses, elles recèlent de talents, de forces ...  qu’elles 
ne connaissent parfois pas et qui sont mis en lumière pendant leur 
accueil au sein de nos maisons. 

Quelle joie le jour où Soline, la maman de Léon, m’a partagé avec 
émotion la révélation de la soirée que nous venions de vivre ensemble :
elle a en� n accepté l’idée qu’elle a du prix à nos yeux, à ceux de ses 
colocataires, aux miens, et qu’elle a de magni� ques trésors en elle 
qu’elle peut s’autoriser à dévoiler au monde ! Cette découverte 
est venue transformer sa vie et l’accompagnement que nous avions 
commencé ensemble depuis notre premier contact téléphonique 
cinq mois plus tôt. Les fondations étaient prêtes : elle s’autorisait 
en� n à lâcher prise, à lever les barrières pour oser la parole vraie 
sur laquelle nous pourrions dès-lors construire son projet de vie : une 
jeune maman de 19 ans avec plein de projets en tête et un sérieux 
désir d’indépendance et d’autonomie.

“Attends et laisse le temps passer. 
La hâte et l’impatience ne sont jamais 
arrivées à rien de grand ; et la beauté 

n’est pas l’œuvre d’une minute.” 

ANNE-LAURE PARMENTIER

responsable d’antenne 
à Paris 
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Lille - Lyon - Nantes 
Paris - Strasbourg

3 rue du Gavouet 
27950 Saint-Marcel

Tél. 07 69 51 06 60
info@martheetmarie.fr 

POUR RESTER
INFORMÉ

Si vous voulez nous aider, en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet : www.martheetmarie.fr 

 Retrouvez-nous également sur Facebook.

la coloc’ de lyon


