
QUOI DE NEUF ?
w Une nouvelle responsable arrive à la colocation 
lyonnaise ! Il s’agît de Sabine. Maman de 4 garçons, elle a 
construit son expérience professionnelle à la croisée des 
ressources humaines, de l'humanitaire et de la protection 
de l'enfance. Son leitmotiv  ? Chaque sourire chaleureux, 
chaque regard bienveillant, chaque main qui se tend est un 
éclat de lumière pour celle ou celui qui le reçoit. Bienvenue 
Sabine et Merci Bérénice pour ces 4 riches années !

w Pour toujours mieux valoriser notre impact positif sur les solutions d’accueil que 
nous proposons, un cabinet d’études indépendant est venu identifier les forces de notre 
dispositif : cadre chaleureux et bienveillant, qualité d’accompagnement individualisé, 

temps collectifs enrichissants et dimension familiale sont les 
secrets de notre offre si singulière.

w Les naissances du mois : Trois petits garçons ont ouvert 
les yeux ces derniers jours ! Un petit Gabriel à Lyon, Riley à 
Strasbourg et le 100ème bébé de l’association prénommé 
Aaron à Nantes ! Quelle joie de les savoir tous en bonne santé 
avec des mamans au comble du bonheur !

LE CHIFFRE

76, c’est le numéro du département dans lequel La 
Maison de Marthe et Marie va s’implanter 
prochainement  ! Rouen accueillera bientôt une nouvelle colocation solidaire 
pour venir en aide aux mamans de la région normande. A vos réseaux ! Nous avons plus 
que jamais besoin de votre aide pour nous faire une place dans ce joli coin ! Merci pour 
ce bouche-à-oreille si précieux…

CHERS AMIS,
C’est avec beaucoup d’émotion et de joie 
que je vous annonce l’ouverture d’une 
nouvelle colocation d’ici quelques 
semaines !

C’est dans la ville de Rouen que 4 
mamans seront accueillies, elles vivront 
avec 4 volontaires et seront soutenues par 
une responsable d’antenne, portant à 54 
nos places d’hébergement.

Nous souhaitons que cette maison soit un 
lieu d’apaisement dans lequel les 
mamans puissent retrouver la confiance 
et l’espérance.

2021 voit aussi naître notre 100ème 
bébé  ! Un chiffre symbolique, fort, qui 
témoigne du travail déjà accompli et qui 
nous projette aussi vers l’avenir  ! Les 
besoins sont immenses !

Nous y travaillons avec assiduité, et 
pouvons continuer nos actions grâce à 
vous, chers bienfaiteurs !

Je souhaite au nom de l’association une 
belle fête à toutes les mamans !

        Amélie Merle, Directrice
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Sabine Sautel, nouvelle responsable à Lyon



Petit Aaron dans le berceau de la maternité nantaise, notre 100ème bébé « Marthe et Marie » 
né le lundi 19 avril 2021. Un visage d’ange vous ne trouvez pas ? Bravo à Priscille sa maman pour cette jolie merveille ! 

« Aaron est né le 19 avril 2021 après de longues heures d'attente pour Priscille, sa maman de 21ans. 
Nous avons été épatées par sa voix sereine dans le message qu'elle a laissé à ses colocs en pleine 
nuit pour leur annoncer l'heureuse nouvelle ! Cette fois, la maisonnée était secouée par une 
épidémie de Covid. Difficile donc pour Priscille et pour les colocs de vivre cela ensemble. Pourtant 
elles se soutiennent et témoignent autrement de l'affection qui les lie. Chaque naissance est 
unique, et celle d'Aaron le restera encore plus.
Aaron est mon 22ème bébé. Il fait partie de l'histoire de Marthe et Marie Nantes. Il témoigne de 
l'utilité de notre action et nous permet de nous tourner avec confiance vers l'avenir. 100 bébés, 
c'est si peu et en même temps, c'est déjà tellement beau de se dire que nous avons 
accompagné 100 jeunes femmes pour leur permettre de vivre leur  maternité le plus 
sereinement possible. Je forme le vœu que la liste s'allonge encore !  »

INTERVIEW
DE LA FONDATRICE

Comment est né le désir de fonder La Maison de Marthe et 
Marie ?
Depuis toute petite, j’ai toujours eu en moi un amour de la vie. Dans 
mon exercice de sage-femme, j’ai souvent été interpellée par le  
manque de soutiens concrets adressés aux femmes enceintes en 
détresse. Peu de solutions d’hébergement leurs sont proposées 
avant leur 7ème mois de grossesse. Je voulais faire quelque chose 
pour ces femmes qui ne savaient plus vers qui se tourner.
Qui vous a soutenu dans ce projet  ?
Avec François-Xavier, mon mari, nous avons vécu cela en couple, 
comme une nouvelle fécondité à notre mariage. Ce projet 
m’habitait depuis si longtemps : j’ai arrêté de travailler pour me 
lancer pleinement dans cette aventure. On a tout de suite eu des 
personnes qui nous ont soutenues et se sont agrégées à notre 
intuition qui n’était pourtant pas bien claire au départ.
L’association fête ses 10 ans ! Imaginiez-vous qu’elle aurait 
changé autant de vies de femmes ?
Nous nous sentions tout petits au départ ! Parfois nous étions tentés 
d’arrêter mais les évènements nous accompagnaient toujours. Nous 
n’imaginions pas qu’il y aurait autant de colocations partout en 

France ! Avec le recul, je nous définis un peu comme les premiers 
petits pinceaux : nous avons tracé les premiers traits de couleur sur 
une grande toile blanche devenue aujourd’hui une belle œuvre 
grâce à une multitude d’autres pinceaux.
Le 100ème bébé vient de naître, il s’appelle Aaron qu’est-ce 
que cela vous inspire ?
Beaucoup de joie et une gratitude immense, de l’émerveillement 
aussi. Je souhaite à ce petit Aaron une heureuse et longue vie, ainsi 
qu’à tous les autres ! Nous nous sentons traversés par quelque 
chose qui nous dépasse !
Que souhaitez-vous à La Maison de Marthe et Marie pour 
les 10 prochaines années ?
Je souhaite que La Maison de Marthe et Marie reste fidèle à ses 
origines, et qu’elle conserve un esprit de famille. Je souhaite 
beaucoup de joie et de bienveillance à toutes ces femmes 
(volontaires et mamans) qui partagent quelques mois de vie en 
commun. Et enfin je souhaite à tous les membres du CA et aux 
salariés l’audace et la prudence nécessaires afin de poursuivre cette 
aventure humaine le plus longtemps possible ! 

Aujourd’hui, Aline est maman de 6 enfants. 
Elle est, avec François-Xavier, membre d’honneur de notre 
association.

Bonne Fête 
à nos si 
chères 

Mamans 
d ’hier et 

d ’aujourd ’hui

RÉCIT. ALINE DARD, SAGE-FEMME ET FONDATRICE DE LA MAISON DE MARTHE ET MARIE 
AVEC SON MARI FRANÇOIS-XAVIER, NOUS LIVRE SON TÉMOIGNAGE À L’AUNE DE CETTE 
100ÈME NAISSANCE ET DES 10 ANS DE L’ASSOCIATION.

MARIE LE CAMPION, RESPONSABLE DE L’ANTENNE NANTAISE DEPUIS 
5 ANS NOUS RACONTE L’ARRIVÉE DE AARON, LE 100ÈME BÉBÉ.

ARRIVÉE À NANTES 
DU 100ÈME BÉBÉ !



ZOOM SUR LE COUP DE 
POUCE PRO À PARIS !

La Maison de Marthe et Marie se laisse porter par la douceur et 
le charme de cette journée unique qui nous permet de mettre à 
l’honneur toutes les mamans de la Terre. Ici, nous avons une 
pensée particulière pour nos mamans, celles qui ont arpenté 
nos colocations depuis 10 ans maintenant.
À nos premières mamans, celles avec qui l’association a fait ses 
premiers pas, celles avec qui nous avons appris à nous 
construire et devenir ce réseau solide qui maille 
progressivement le territoire français pour accueillir plus de 
futures mamans ;
À celles qui ont suivi, d’hier et d’aujourd’hui, qui ont découvert 
la maternité sous le regard toujours bienveillant des 
accompagnateurs et des volontaires ;

À toutes nos « mamans courage », qui se sont frayées un 
chemin jusqu’à nos refuges, évitant parfois le pire, pour mettre 
au monde un enfant pour qui elles ont développé cet amour 
inconditionnel ;
À nos volontaires aussi, devenues mamans à leur tour, à celles 
qui ont appris (ou développé) chez Marthe et Marie cet amour 
maternel. À leur soutien sans faille ;
À toutes nos mères, présentes ou disparues, de cœur ou 
d’adoption. À toutes celles qui nous ont chacun nourri, un jour, 
de leur amour infini.
Merci pour la vie !

Accompagner nos futures mamans pour construire leur avenir de 
mère mais aussi de femme indépendante : ainsi est née l’idée 
d’offrir un parcours d’accompagnement complet pour un grand 
“Coup de pouce pro” !
Qu’est-ce que c’est ?  Sous forme de rendez-vous 
hebdomadaire, “Coup de pouce pro” accompagne 
les mamans professionnellement ou vers une 
reprise d’études, selon leur demande et à leur 
rythme. Il est pensé comme résolument ludique, 
informel et encadré.  Répondant à l’appel de 
l’association, deux bénévoles, Dorothée et 
Aurélie, suivent nos mamans au cours de 
plusieurs tête-à-tête d’une heure. 

L’objectif ? Aller vers une prise de recul/réflexion sur leur projet de 
vie à court et long terme : nouveau statut, reprise d’études, 
aménagement de leur travail ou réflexion sur leur avenir 
professionnel. Pour cela, elles s’appuient avec les mamans sur un 
guide pratique qui leur permet d’aboutir à la rédaction du projet 
professionnel.
« UNE SORTE DE “BOOSTER” DE CONFIANCE EN SOI »

L’idée est de révéler chez ces femmes leurs talents et 
leur insuffler l’idée que tout est 
possible. Quand certaines n’ont pas le 
choix que d’avoir un emploi alimentaire, 
le but de ce parcours est aussi de leur 
permettre de s’autoriser à rêver et 
repenser leurs aspirations profondes. Au 
fur et à mesure, se tisse un lien particulier, 
passant du rôle de "conseillère" au rôle de 
“confidente”.

LA FÊTE DES MÈRES : UNE OCCASION RÊVÉE POUR 
RENDRE HOMMAGE À TOUTES NOS MAMANS

Bonne Fête 
à nos si 
chères 

Mamans 
d ’hier et 

d ’aujourd ’hui

Khalimata travaille 
son projet 

professionnel

Une belle solidarité 
maman & volontaire

A Lyon, Philomen et Gwenaelle

Bonne fête Maman ! Merci 
pour cet Amour infini

Nos mamans parisiennes, qui se soutiennent au 
quotidien, une pour toutes et toutes pour une !

pouponne aussi
 !
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Dès le début de l’association, sauver les femmes enceintes en détresse était notre but  : les sauver d’un 
présent et d’un avenir parfois bien sombre. Jamais nous n’aurions imaginé secourir autant de femmes  ; 
jamais nous n’aurions osé imaginer fêter cette 100ème naissance !
Avec vous, nous pouvons secourir bien plus de femmes enceintes et d’enfants, les demandes sont toujours 
aussi importantes ! Quel que soit votre régime d’imposition, votre don permet de redonner l’espérance et de 
faire naître les enfants des femmes accueillies dans des conditions d’humanité.

Armélie quitte la colocation de 
Lille après bientôt 2 ans passés 
chez nous.
Devenue maman d’une jolie 
Apolline, elle fait aujourd’hui 

ses cartons pour une nouvelle 
aventure ! Auxiliaire de vie, Armélie 
vient de retrouver un poste dans un 
EPHAD de la région ainsi qu’un 
logement confortable et une place en 
crèche pour sa fille. 
La Maison de Marthe et Marie, c’est 
aussi cela : permettre à ces jeunes 
femmes de retrouver la stabilité pour se 
lancer avec autonomie dans la vie ! 
Nous lui adressons tous nos vœux de 
réussite. Bravo à elles !

Lille - Lyon - Nantes 
Paris - Strasbourg

Directrice de la publication : Amélie Merle - Comité de rédaction : La Maison de Marthe et Marie
Maquette : LucieGraphicDesign.com - Impression : CIFEA - Crédits photos : La Maison de Marthe et Marie, Freepik, CCby2.0, 

Baetens, Unsplash, Angélique Provost. Ne pas jeter sur la voie publique

42 rue Cabanis
75014 Paris

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.              ....

VOUS ÊTES REDEVABLE DE L’IMPÔT 
SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE ?

75% du montant de votre don sont déductibles de 
votre Impôt sur la Fortune Immobilière, dans la limite 
de 50000 €.
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : 
Fondation Sainte Irénée / La Maison de Marthe et 
Marie*
*La Fondation Sainte Irénée verse des subventions à La 
Maison de Marthe et Marie

VOUS ÊTES REDEVABLE DE
L’IMPÔT SUR LE REVENU ?

66% du montant de votre don sont déductibles de 
votre Impôt sur le Revenu, dans la limite de 20% de 
votre revenu net imposable (au-delà de 20%, 
l’excédent est reportable sur les 5 années suivantes).
Merci de libeller votre chèque à  l’ordre de  : La 
Maison de Marthe et Marie.

AGISSONS MAINTENANT POUR METTRE FIN 
AU SCANDALE DES FEMMES EN DÉTRESSE ! 

L’APRÈS
MARTHE ET MARIE

Armélie et Apolline en route vers 
une vie autonome !

Chez Marthe et 
Marie, j’ai réappris à 

vivre. J’ai pu donner 
naissance à mon bébé et 
découvrir la puissance de 

l’Amour comme je ne l’avais 
jamais connu auparavant. 
Cela aurait pu ne jamais 

arriver. Être mère 
nous a sauvé.

 - une maman


