
QUOI DE NEUF ?
 Après des mois de télétravail, l’équipe parisienne a pu enfin emménager dans des bureaux 
rue Oudinot dans le 7ème arrondissement de Paris. Après la solitude, vive le travail en équipe !

 Découvrez la dernière vidéo de la Maison de Marthe et Marie en 
flashant ce QR code à l’aide de l’appareil photo de votre Smartphone 

 Une nouvelle recrue vient étoffer l’équipe ! Il s’agit d’Agnès Lamy. 
Après 14 années passées au sein d’un établissement de 
santé, Agnès a décidé de s’orienter vers les métiers de 
l’Économie Sociale et Solidaire. Désireuse de travailler 
auprès des personnes en situation de vulnérabilité pour leur permettre de 
vivre dignement et dans la confiance, elle rejoint la Maison de Marthe et 
Marie pour développer les partenariats et accompagner sa croissance 
financière. 

 5 nouveaux bébés sont nés dans les colocations Marthe et 
Marie depuis la rentrée des classes. Ils s’appellent Loy à 
Strasbourg, Imraan à Rouen, Nathanaël à Lille, ainsi que Loana et 
Sekani Seven à Paris. Cela porte à 135 le nombre de bébés nés 
depuis la création de l’association; que de miracles !

LE CHIFFRE

C’est le montant nécessaire pour le lancement de la colocation de Marseille que nous 
espérons dès 2023 ! L’association marseillaise « La Visitation » a trouvé le terrain, assuré le suivi 
des travaux et nous propose un lieu magnifique, merci à eux ! 25 000 €, c’est la somme néces-
saire au lancement et fonctionnement de cette colocation. Cela inclut le salaire de la future 
responsable, les charges d’occupation, une partie de l’équipement de la coloc’, un peu de 
communication, des assurances… Nous faisons appel à tout votre réseau marseillais pour 
étoffer notre équipe de bénévoles ! 
Pour plus d’infos, contactez-nous à l’adresse info@martheetmarie.fr

CHERS AMIS,

Voilà maintenant 3 ans que le conseil 
d’administration m’a confié la 
mission d’accompagner la Maison 
de Marthe et Marie. 
3 ans, au cours desquels chaque 
naissance m’a inondée d’une joie 
profonde. Chaque sourire, chaque 
amitié, m’ont émerveillée. Mais aussi 
chaque difficulté vécue ensemble, 
dépassée ensemble a été l’occasion 
d’un chemin vers « le mieux ».
J’espère que cette Newsletter vous 
permettra de goûter un peu de 
l’audace qui se vit dans nos coloca-
tions : croire en chacune des femmes 
qui nous sont confiées, choisir de 
grandir ensemble !
135 bébés sont nés, au moins autant 
d’amitié se sont tissées ! Chacun de 
vous qui vous engagez à nos côtés, 
qui nous soutenez financièrement, 
êtes acteur indispensable pour faire 
vivre notre projet de vie !

Un grand merci,

              Amélie Merle
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Souvenir d’un diner mémorable sur le thème du sport à la coloc de Nantes !

Et découvrez plus d’infos 
sur la coloc marseillaise 

en page 4 !

La coloc parisienne, 
véritable pouponnière !



« J’ai vécu la plus belle 
année de ma vie ! »
Découvrez le témoignage 

d’Alexia, volontaire Marthe et 
Marie, paru dans Famille 

Chrétienne !

TÉMOIGNAGES DE 
COLOCATAIRES

HABIBA, MAMAN CHEZ 
MARTHE ET MARIE (LILLE)
Je m’appelle Koita Habiba, j’ai 27 ans. Je 
suis la 4ème d’une fratrie de 8. Je peux vous 
dire que cela aide d’avoir autant de frères 
et sœurs : cela fait autant de caractères 
différents avec lesquels il faut apprendre à 
vivre et cela m’a aidé pour la coloc ! Nous 
avons grandi en Côte d’Ivoire dans une 
ambiance familiale très joyeuse où je n’ai 
manqué de rien… Nos parents étaient très 
stricts et nous ont poussé dans les études.

« E�e voulait que j’av�te al�s 
que j’étais déjà à 5 mois »
Après un parcours universitaire en compa-
tibilité / finance d’entreprise à Abidjan, je 
suis partie à Paris pour mon stage de fin 
d’étude, et c’est là que j’ai découvert ma 
grossesse. J’étais alors logée chez ma 
sœur qui était furieuse après moi. Elle 
voulait que j’avorte alors que j’étais déjà 
enceinte de 5 mois. Je voulais garder mon 
enfant quitte à l’assumer seule. J’ai donc 
dû partir précipitamment et mettre un 
terme à mon stage. C’est une copine qui a 
pu m’héberger dans son tout petit studio 

mais…à Lille. Avec le papa, nous n’avons 
pas donné de suite à notre histoire à cause 
de la distance.

« 5 jours plus tard je me 
retro�ais à la rue  »
J’ai contacté la Maison de Marthe et Marie, 
grâce à mon assistante 
sociale. Il n’y  avait pas de 
place pour m’accueil-
lir. J’étais enceinte de 6 
mois et j’étais désespérée. 
C’était une situation plus 
que précaire. J’étais quasi-
ment à terme quand Marie - 
Gabrielle, la responsable de 
la colocation lilloise, m’a 
rappelée pour me proposer 
une place. J’ai eu beaucoup 
de chance car 5 jours plus tard je me 
retrouvais à la rue puisque mon amie 
rendait son logement.

« Je me suis sentie au bon 
endroit »
Quand je suis arrivée dans la coloc, cela 
m’a apaisé tout de suite. Je me suis sentie 
au bon endroit avec un espace à moi, un 

petit berceau tout beau 
pour accueillir mon 
bébé. Les filles étaient 
accueillantes et m’ont 
aidée à déménager. 
Pour moi, Marthe et 
Marie, c’est la SOLIDA-
RITÉ ! Je n’aurais pas eu 

ça ailleurs. J’ai accouché le 24 mai 2022. 
J’ai beaucoup pleuré quand la 
sage-femme a ramené mon petit Lyam 
auprès de moi. Lorsque j’ai perdu les eaux 
quelques heures plus tôt, mes colocs 
étaient aussi excitées que moi ! Karin et 

Maylis m’ont accompagnée 
jusqu’à la maternité et c’est 
aussi elles qui m’ont aidée 
avec mon fils par la suite.

« Venez ici, vous y 
tro�erez une seconde 
fami�e »
J’ai eu un coup de cœur 
amical pour Karin. On a  tout 
de suite beaucoup parlé et 
rigolé ensemble. Nous avons 
la même manière de voir les 

choses, je me suis dit « elle ça MATCH !! ». 
Karinette est comme une sœur mainte-
nant. Quand je quitterai la coloc, elle me 
manquera. 
À toutes les futures mamans en galère : Ne 
baissez pas les bras, même si la situation 
semble dramatique, positivez et venez ici, 
vous y trouverez une seconde famille !
Aujourd’hui je rêve d’un emploi comme 
secrétaire ou assistante comptable, d’une 
place en crèche pour Lyam et d’un 
logement à Lille ! 

Aidez-nous à préparer l’avenir d’Habiba et Lyam : 
si vous avez une poste ou un logement à 

proposer à Habiba, contactez-nous par mail à 
colocation-lille@martheetmarie.fr 

Ambiance amicale et esprit de famille pour Alexia 
(tout à gauche) et ses colocataires.

Apéritif dans le grand salon de la coloc lilloise

Karin, Habiba 
et Lyam cet 
été
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L’une est née à Abidjan tandis que l’autre est née dans l’Ain. Leurs destins se 
sont croisés il y a 6 mois. Elles s’appellent Habiba et Karin, elles sont colocs 
alors que rien, absolument rien, ne les prédestinait à se rencontrer un jour.

KARIN, VOLONTAIRE 
MARTHE ET MARIE (LILLE)
Originaire de l’Ain, j'ai grandi dans un 
foyer chrétien. Je suis la 2ème d’une famille 
de 3 filles; nous avons eu une maman très 
présente à la maison qui a arrêté de 
travailler pour nous élever.
Graphiste-illustratrice en freelance depuis 
peu, j'ai découvert l’hospitalité et la solida-
rité très jeune : les dimanches, nos parents 
aimaient inviter les personnes de passage. 
D’avoir eu à notre table des gens 
différents nous a appris à s’intéresser à 

l’autre, à rencon-
trer ceux que 
nous ne 
côtoyions pas 
dans nos cercles 
habituels. Cela 
nous a forgées.

Donner ce goût de déco�rir 
l’autre
J'aime la richesse des rencontres tout 
autant que j'en ai besoin pour travailler 
mon caractère au contact des autres. Et, 
cette année, je cherchais une coloc où l'on 
ferait plus que juste partager un toit, une 
coloc intentionnelle où l'on pourrait 
cheminer ensemble. Alors lorsque j'ai 
entendu parler de la Maison de Marthe et 
Marie, ça a été comme une évidence : du 
sur mesure, avec en plus en bonus des 
bébés ! 

J'ai emménagé peu avant Habiba qui, elle, 
était enceinte jusqu’aux dents. Quand elle 
a perdu les eaux, je sautais partout ! Ça 
m’a émerveillée de me dire c’est LÀ, c’est 
maintenant ! Un mélange entre sidération 
et excitation. C’est le côté unique de 
Marthe et Marie : tu te retrouves à parta-
ger des moments intimes et intenses avec 
des personnes que tu ne connaissais pas il 
y a encore peu, tout ça du fait de partager 
le même toit.
L'amitié avec Habiba est née là : deux 
étrangères sur le même canapé, là pour 
des raisons différentes, mais qui rient et 
vivent comme si elles s'étaient toujours 
connues. Cette amitié est spéciale pour 
mon cœur, nous l’accueillions pour ce 
qu’elle est et on accueillera la suite comme 
elle vient. À la coloc, nous avons construit 
un super noyau : aujourd'hui, c'est avec 
des amies que je vis !

AIDER CELLES QUI AIDENT ! 
Parce qu’encadrer des personnes précaires ou fragiles nécessite une vraie connaissance pluridiscipli-
naire, l’association a mis en place un séminaire de 3 jours à destination des salariées. 
L’objectif est de répondre de manière adaptée à tous les profils de mamans qui nous contactent. Les 
responsables d’antenne ont pu compléter leur expertise concernant les traumatismes liés au lien 
mère-enfant, dévelop-
per leur vigilance face au 
risque de suicide, acqué-
rir des nouveaux outils 
pour gérer les conflits et 
recevoir un cours très 
riche d’enseignement 
sur le droit de la famille. 

Partage de bonnes 
pratiques et convivialité 
étaient au rendez-vous !

Amélie, RA de Rouen Marie, 
RA de Nantes Virginie, resp. comm

Anne-Laure, 

RA de Paris
Emmanuelle 

RA de Lyon

Odile, RA de 
Strasbourg

Marie-Gabrielle, 
RA de Lille

Amélie, 
directrice

Annaïk, RA 

rempl.de Paris

Agnès, resp. des 

partenariats

* RA =Responsable d’Antenne

Ambiance amicale et esprit de famille pour Alexia 
(tout à gauche) et ses colocataires.

Karin, Zacharie, Marie, Habiba et Lyam, Amélie, et Maylis
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POUR RESTER INFORMÉ
Si vous voulez nous aider, en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet : www.martheetmarie.fr

Retrouvez-nous également sur.              ....

ET DEMAIN ? 

de places d’hébergement en 2023.
Elles seront prioritairement là où les personnes en 

situation de fragilité sont les plus nombreuses :

ESSAIMAGE DE NOTRE    
MODÈLE À MARSEILLE : 

• Une colocation de 8 chambres 
• Un studio tremplin : studio 
indépendant mis à disposition d’une 
jeune maman et de son bébé pour 

une courte 
période à 
sa sortie de 
la coloca-
tion.

NOUVEAU MODE D’ACCUEIL À 
COURBEVOIE (région parisienne ): 
• Une mini colocation de 3 chambres 
• La constitution d’un binôme 
Marthe & Marie’s Family, nouvelle 
forme d’hébergement permettant à 
une future maman d’être accueillie 
dans une famille disposant d’un 
logement d’appoint et d’un peu de 
temps.

Merci !

À vous tous, 
merci de nous permettre 

de continuer d’œuvrer 
au service des plus fragiles.

Nous remercions les particuliers grâce à qui 
nos maisons peuvent fonctionner au quotidien.

Nous remercions chaleureusement les fondations qui nous ont 
soutenu en 2022 pour mener de nombreux projets comme l’organi-
sation de notre weekend mutlicoloc’ national qui célébrait les 10 ans 
de l’association, l’ouverture de la colocation de Rouen et son aména-
gement.

+25% CES PROJETS PERMETTRONT À L’ASSO-
CIATION D’ACCUEILLIR CHAQUE ANNÉE :

 72 bénéficiaires directes : 36 femmes 
accueillies (futures mamans et 
mamans) et autant de bébés.

 31 bénéficiaires indirectes : des 
volontaires (jeunes femmes âgées de 23 à 
35 ans), désireuses de se mettre au 
service de ces futures mamans tout en 
exerçant leur activité professionnelle en 
dehors de la colocation.

SOIT 13 PLACES 
D’HÉBERGEMENT EN PLUS 
PAR RAPPORT À L’EXISTANT !

Magistral salon cathédrale dans 
l’appartement de Courbevoie

La colocation marseillaise 
en construction

WANTEDVOLONTAIRES

Si vous en connaissez, 
parlez-leur du projet !

* Les redevances payées par les coloc :19% 
Les subventions publiques : 4% 
(Données 2021)

LES DONS PRIVÉS 
REPRÉSENTENT 

DE NOS 
RESSOURCES*

77%


