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CHERS AMIS,

QUOI DE NEUF ?

L’année 2021 se termine avec l’espoir que
la crise du COVID soit derrière nous. Malgré
les contraintes et la prudence, la
convivialité n’a jamais été interrompue
dans nos maisons. Mamans, Volontaires et
Bénévoles, accompagnés des responsables
d’antenne ont tout mis en œuvre pour
continuer à partager de beaux moments
ensemble !

 Ça y est ! Rouen a maintenant sa Maison de Marthe et
Marie ! La colocation a ouvert ses portes cet automne, dans
une grande maison mise à disposition par l’association
diocésaine en plein cœur de la ville.
La nouvelle M
Avec intuition, dynamisme et compétence, Amélie de
à Rouen aison
Robillard a accepté la mission de responsable, guidée par
cette parole : « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime ». Bienvenue dans l’Aventure
Amélie !

2021 est aussi l’année des chiffres
symboliques : naissance du 100ème bébé et
10ème anniversaire de notre première
colocation à Lyon, 1ère colocataire accueillie
à Rouen ! Mon cœur est plein de gratitude
pour toutes ces rencontres merveilleuses !
Sans vous, rien ne serait possible !!
Merci, Merci, chers donateurs qui êtes les
premiers contributeurs. Vous êtes restés
ﬁdèles malgré la crise économique et
l’association compte encore sur vous pour
les mois à venir.
Nous nous préparons à fêter les 11 ans de
notre association. 11, 1+1, mamans-bébé,
mamans-volontaires… Un chiffre qui
témoigne du vivre ensemble !
Prêts pour 2022 !

Amélie Merle, Directrice
Amélie et
Philomèn

 Chez Marthe et Marie, on prend soin aussi de l’équipe
salariée. Nous nous sommes toutes retrouvées pour 3 jours de
ressourcement et de formation à la gestion
des émotions. Tout un programme !
 Une statuette spéciale La Maison de
Marthe et Marie a été créée et sera offerte
!
Ambiance internat à chaque départ de maman et volontaire en
souvenir de cette belle aventure. Merci à la sculptrice Sophie Giraud
pour cette belle collaboration.

LE CHIFFRE

37

Cette année, 37 Mamans ont pu être accueillies et vivre leur
grossesse et la première année de leur bébé dans un cadre
chaleureux et bienveillant. Voici les prénoms des bout’choux : Idriss,
Noam, Neyden, Amaré Séthi, Thaïs, Gabriel, Riley, Aaron (notre
100ème bébé), Nina, Elijah, Lehna, Akim, Jemma, Abigail, Milan,
Aldiana, Ismaël... et l’année n’est pas terminée !
Manon et Aaron

MAIS QUI SONT-ELLES ?
ELLES ONT 18 ANS, 22, RAREMENT PLUS DE 28, DE TOUTES
CONFESSIONS, DE TOUTES ORIGINES… NOUS ARRIVENT EN DÉBUT
DE GROSSESSE COMME… LA VEILLE DE L’ACCOUCHEMENT.
CHACUNE A SON HISTOIRE INCROYABLE, IMPENSABLE, TERRIFIANTE
PARFOIS. MAIS CHACUNE PORTE EN ELLE UN TRÉSOR, QUI VA LUI
PERMETTRE DE RENAITRE ELLE AUSSI AVEC SON BÉBÉ.

Latifa*

vit depuis 8 ans avec son compagnon,
une vie de couple apparemment stable. Après ces
années de vie commune, Latifa tombe enceinte et le
couple se sépare. Latifa assume seule les charges de
l’appartement. Un mois plus tard, elle perd son travail et
tout s’enchaine. Elle tente de louer son appartement par
airbnb pour faire face au loyer, mais ﬁnit par appeler son
propriétaire, pour lui restituer l’appartement dont elle ne
peut plus assumer la charge. Latifa nous contacte et est
accueillie dans une colocation les jours suivants.

Sonia*

était maltraitée par sa belle-mère, et a
été éloignée de son père. Elle a passé près de 10 ans en
famille d’accueil. Quand elle tombe enceinte, elle croyait
à son histoire avec le père de son enfant. Pourtant, elle se
retrouve à la rue. Elle dormait à l’aéroport d’Orly à l’abri
d’un pilier depuis plusieurs jours quand elle est venue à
la Maison de Marthe et Marie de Nantes.

Lou*

C’est l’histoire de
. La maman de Lou est
droguée et prostituée. A la maison, la violence est
quotidienne. Quand, à son tour, Lou tombe enceinte à 18
ans, elle vit encore chez ses parents. Depuis l’annonce de
la grossesse, le père ne donne plus signe de vie et Lou ne
peut accueillir son bébé dans ce climat malsain. C’est
ainsi qu’elle est venue se réfugier à la Maison de Marthe
et Marie.

Léa

a grandi dans une famille où l’amour n’existait
que pour sa sœur jumelle. Alors, elle a appris à se taire, à
subir et à encaisser les insultes et les coups. Elle a appris
à être ballottée entre ses deux parents.
Et pourtant, malgré le manque de repères évident, elle a
su très tôt qu’elle avait envie de donner l’amour qu’elle
n’avait pas reçu. De le donner à un bébé. Son bébé.
Pour témoigner de son expérience chez Marthe et Marie,
Léa a accepté de raconter l’enfer d’une enfance
maltraitée. Une enfance qui n’a pas détruit son envie
viscérale de devenir mère. Puis, elle nous parle d’un
avortement forcé et des structures qui l’ont accueillie
quand elle s’est retrouvée à la rue. Enﬁn, elle nous fait
part de son arrivée à La Maison de Marthe et Marie, où
elle a pu vivre sereinement sa grossesse.

Retrouvez
l’intégralité du
podcast sur Bliss
stories épisode 145.

Derrière le sourire de cette maman-courage,
une histoire bien lourde...
https://www.bliss-stories.fr/2021/10/11/ep145-lea-ma-grossesse-en-foyer/

*Les prénoms ont été changés

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
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Tous les ans, nous
recherchons des jeunes
femmes entre 23 et 35
ans, motivées pour vivre
dans les colocations et
partager leur quotidien
avec les femmes
enceintes, en parallèle
de leurs études
ou de leur travail.

www.martheetmarie.fr/devenir-volontaire

À LILLE : C’EST FAIT
Nous vous avions sollicités voilà
quelques mois pour la
colocation de Lille : une
Merci d’avoir oﬀert aux mamans
nouvelle nursery a vu le jour et
un peu de confort !
bien simpliﬁé la vie des mamans,
qui jusque-là n’avaient que 2 petites douches pour glisser la
baignoire des bébés. Les bains se donnent désormais dans
une petite pièce bien chauffée, sans glisser, et sans se faire
mal au dos ! Tout ça, c’est grâce à vous ! Merci.

À ROUEN : ÇA VA DÉMARRER !
L’ouverture de la maison a été accueillie généreusement par
les Rouennais qui nous ont donné la moitié de ce qui est
nécessaire en termes d’aménagement ! Un grand merci.
Nous avons encore besoin de vous pour
ﬁnancer les travaux notamment dans les
salles de bain, nursery et buanderie.

DÉFI:

Partagez tout de suite
la bonne nouvelle de
l'arrivée de Marthe et
Marie à tous vos amis
normands !

Un couloir de stockage à
transformer en buanderie...
... et un espace
nursery à créer

ET PARTOUT
EN FRANCE !!
Pour ne plus
avoir à refuser
ces femmes
enceintes qui
frappent à notre
porte et pour
qui nous n’avons
plus de place…

AIDEZ-NOUS À OUVRIR DE NOUVELLES COLOCATIONS !

LA RUBRIQUE DES

DONATEURS

Les dons privés représentent 98 % du budget et nous permettent de nous implanter dans les endroits
où les besoins se font les plus criants, de faire face aux loyers, aux travaux, d’assurer le salaire d’une
responsable et d’organiser des moments conviviaux.

POUR
NOUS
AIDER
CHAQUE
DON
COMPTE

• Par chèque à l’ordre de “La Maison de Marthe & Marie”
en utilisant l’enveloppe T jointe ou en l’adressant
au 42, rue Cabanis 75014 Paris.

Et chaque don
ouvr e
réductione un
ﬁsc
de 66%* ale

• Par prélèvement mensuel automatique ou
par virement sur IBAN : FR69 3000 2023 3500 0011 7438 Z97

• Par carte bancaire : sur le site Internet
www.martheetmarie.fr
e,
je scanonnne !
je d
• Via notre plateforme HelloAsso

Penser à envoyer vos coordonnées complètes à info@martheetmarie.fr
pour recevoir votre reçu ﬁscal

La vie est une aventure,
osons-la ENSEMBLE
donnons !
Chez Marthe et Marie, il y a de vrais
miracles qui se vivent au quotidien, pour
ces mamans, pour ces bébés. On les voit
ouvrir leurs ailes progressivement et
c’est grâce à Marthe et Marie et
à votre générosité !
- Bérénice, responsable d’antenne

POUR RESTER INFORMÉ

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

Rouen - Nantes - Lyon
Lille - Strasbourg - Paris

42 rue Cabanis
75014 Paris

....

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