
QUOI DE NEUF ?
 L’équipe s’étoffe ! Guénaelle Beauvois rejoint l’équipe de La Maison de 
Marthe et Marie et sera la nouvelle responsable d’antenne de Nantes ! 
Infirmière de formation, Guénaelle est habituée à accompagner les personnes 
vulnérables, la fragilité et à en reconnaitre ses richesses. Donnant un vrai sens 
à sa vie, elle a souhaité continuer en rejoignant l'aventure Marthe et Marie.

 Du mouvement en interne…avec l’évolution de Marie Le Campion (ex responsable 
d’antenne de Nantes) au nouveau poste de coordinatrice réseau, une fonction qui permettra 
de consolider et d’harmoniser nos processus d’accueil dans toutes les maisons et 
d’accompagner les anciennes colocataires. Plus d’infos à la page 
suivante…

 2023 est déjà marqué par l’arrivée de 3 douces nouvelles : 
les naissances de Manoé et Oscar à la coloc de Rouen ainsi 
que Khamata Tsang Ngawang-Kunga (ou plus simplement 

Paul) à Strasbourg. 142 bébés sont nés 
chez Marthe et Marie depuis ses débuts, dont 24 en 
2022 !

 Un nouveau livre est en préparation avec la 
talentueuse photographe Ange Provost et la maison d’édition 
MAME sur le thème de la maternité ! Shootings photos et belles histoires 
sont en préparation… Sortie prévue pour l’automne 2023.

LE CHIFFRE

C’est le nombre de m2 que compte la colocation de Courbevoie 
et autant pour la terrasse. 

CHERS AMIS,

2023 : une année qui démarre « sur les 
chapeaux de roue », avec de belles 
perspectives pour la Maison de Marthe 
et Marie. D’ici quelques semaines 
l’ouverture de notre 8ème colocation à 
Courbevoie ! Merci à Olivier de B. qui a 
eu la générosité de nous confier un 
appartement en usufruit pour une 
durée de 10 ans. Quelques petits 
travaux, et voilà la maison transformée 
en cocon pour accueillir mamans et 
volontaires !
C’est aussi à Marseille que l’activité est 
à son paroxysme. L’objectif ? terminer 
les travaux colossaux pour septembre. 
De belles perspectives qui nous 
permettent d’annoncer le chiffre de 
25% de croissance cette année !
C’est magnifique, et en même temps 
encore trop peu au regard du nombre 
de femmes enceintes en détresse.
Fierté, chers donateurs de vivre ces 
beaux moments avec vous, grâce à 
vous ! Cette entraide ne pourrait pas 
exister sans vous.

Merci !

              Amélie Merle 116 m2  
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Clotilde, Anna, Anne-Charlotte, Aissatou, Divine, Aurélie et 
Vicki de la coloc parisienne fêtent Noël



ZOOM SUR LA RESPONSABLE D’ANTENNE, 
UN MÉTIER AUX MULTIPLES FACETTES...

DÉFI #1     PORTER SECOURS… 
Les responsables d’antenne sont les premières à tendre la main 
aux femmes enceintes en proie aux difficultés après parfois de 
longues périodes d’errance, de solitude et d’inquiétudes. Elles 
prennent le temps de rencontrer chacune d’elles afin de perce-
voir leurs besoins et attentes et s’assurer que la coloc’ saura y 
répondre.

DÉFI #2     CONSTITUER UNE ÉQUIPE DE 
VOLONTAIRES…
Les responsables d’antenne passent beaucoup de temps à 
présenter le projet aux « jeunes pros » futures volontaires, afin 
d’assurer une équipe solide chaque année dans leur colocation. 

Comprendre leurs motivations, s’assurer de leur disponibilité 
pour être certaine qu’elles soient en phase avec la mission qui 
leur est confiée !

DÉFI #3   LE LIEN… 
Avec les acteurs locaux et les partenaires : sage-femmes, centre 
de protection maternelle et infantile, hôpitaux, services sociaux, 
logement, insertion professionnelle... Un réseau essentiel 
qu’elles tissent localement pour aider les mamans à grandir dans 
toutes les dimensions de leur personne et à construire leur 
avenir.

DÉFI #4   L’HARMONIE…
Permettre à chacune des colocs de trouver leur juste place et 
d’apporter ce qu’elles ont de positif pour une vie en équilibre à 
8 ! Voilà un défi que les responsables d’antenne relèvent au 
quotidien !

DÉFI #5   L’AMITIÉ, LE SOUTIEN… DES 
BÉNÉVOLES
Grâce à de nombreuses activités proposées, les colocataires 
créent des amitiés solides qui, sans l’association n’auraient jamais 
eu lieu. Pour cela, les responsables d’antenne trouvent de 
nombreux bénévoles pour s’impliquer dans nos maisons. Ils 
animent des ateliers de loisirs, d’autres apportent leur compé-
tence médico-sociale (des psychologues, ostéopathes, 
sage-femmes, puéricultrices, responsables RH…). 

Véritable clé de voute de l’accueil chez Marthe et 
Marie, les responsables d’antenne o�rent de 
no�ea� h�izons à ces femmes qui prennent 
conscience de leurs propres ressources pour construire 
sereinement et en toute autonomie leur avenir.

VOICI LES DÉFIS QUE DOIT 
DÉSORMAIS RELEVER L’ÉQUIPE 
DES RESPONSABLES D’ANTENNE : 

SEPTEMBRE 2023

MARSEILLE

69

LA MAISON DE 
MARTHE ET 

MARIE EN 2023 :
69 places pour colocataires  

(+4 à Courbevoie, +9 à Marseille )



SEPTEMBRE 2023

MARSEILLE

69

La coordinatrice réseau s’appelle Marie, 
mariée depuis 28 ans et mère de 4 enfants, 
Marie est surtout expérimentée puisqu’elle a 
ouvert et supervisé la colocation nantaise 
pendant 7 ans. 

Comment appréhendes-tu ce no�eau 
p�te de co�dinatrice réseau ?
Aujourd’hui, je suis « remplie » des 32 
mamans, 32 bébés et 29 volontaires que j’ai 
eu la chance de connaitre et d’accompa-
gner. J’ai un souvenir très précis de toutes 
ces femmes, cela me donne l’impression 
d’une famille qui s’est agrandie au fil du 
temps et j’ai pour chacune une tendresse 
infinie. Désormais, je veux faire la place à 
autre chose et entrer dans une nouvelle 
dynamique.
Nous avons fait un constat : la responsable 
d’antenne fait souvent face à la solitude et il 
n’est pas toujours aisé de savoir garder la 
bonne distance face à certaines situations 
sans risquer de se mettre soi-même en 
danger. C’est pour moi le bon moment de 
capitaliser sur ces 7 années d’expérience 
pour les mettre au service de l’asso. 

Concrètement que�es seront tes 
no�e�es missions ?
Tout d’abord il y a la formation et l’accompa-
gnement des resposables d’antenne. pour 
les aider à asseoir leur posture et harmoni-
ser les pratiques d’une ville à l’autre en 
professionnalisant nos outils. Mon autre 
rôle c’est de FÉ-DÉ-RER notre équipe, tous 
nos partenaires mais aussi les anciennes 
mamans en continuant de leur apporter un 

soutien après leur année vécue dans la 
colocation si elles en expriment le besoin. 

Ce�e mission sera un succès pour toi 
si…
...si les responsables d’antenne peuvent 
s’appuyer sur moi et trouver la meilleure 
posture possible, et si toutes les personnes 
membres de la Maison de Marthe et Marie 
se sentent appartenir à une même famille.

Le mot de la fin ?
Je souhaite aux responsables d’antenne de 
connaitre autant de joies que j’ai pu en 
connaitre moi-même dans cette mission. 

RENFORCER NOTRE PROJET SOCIAL ET OUVRIR D’AUTRES PERSPECTIVES

La Maison de Marthe et Marie, forte d’une expertise 
dans l’accueil et l’accompagnement des femmes 
enceintes depuis plus de 10 ans, veut aller encore 
plus loin dans l’aide qu’elle propose aux femmes. 
Tous les accompagnements que font les respon-
sables d’antenne sont singuliers mais certains 
s’avèrent parfois périlleux. Aucun accueil ne 
ressemble au précédent alors quand une difficulté 
arrive, la collaboration (devrait-on dire l’entraide ?) 
devient essentielle pour avancer.
Pour continuer de nous améliorer et accompagner 
notre croissance, l’association vient de créer le 
poste de coordinatrice réseau.

INTERVIEW DE MARIE LE CAMPION, NOUVELLE COORDINATRICE RÉSEAU 

Former les nouvelles responsables 
d’antenne

Aider à la maitrise des difficultés 
sur le terrain

Faire évoluer nos processus pour 
toujours plus de performance

Aller jusqu’au bout de nos missions d’aide à la 
maternité en poursuivant l’accompagnement 
des femmes qui en ressentent le besoin après 
la colocation et jusqu’aux 4 ans de leur enfant.
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CRÉATION DU POSTE DE
 COORDINATRICE RÉSEAU
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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.              ....

ON FAIT LE BILAN ? 
2022... 

2023... UNE ANNÉE QUI 
S’ANNONCE DINGUE !

Une année pleine 
de vie avec un 
record de nais-
sances : 24 bébés 
Marthe et Marie, et 
autant de mamans 

heureuses 
d’avoir bénéfi-

cié de ce 
cocon.

25% d’hébergements supplémentaires : avant la fin 
de l’année, l’association sera en capacité de proposer 13 
places d’hébergement supplémentaires : 9 à Marseille et 4 à 
Courbevoie. 
Pour construire un bel avenir pour ces femmes en situation de 
précarité, nous allons avoir besoin du soutien de tous, dona-
teurs, Fondations, Associations et établissements privés et 
publics. Chaque don sera précieux !
Ecrivons la suite ensemble en nous apportant votre soutien 

Un budget à l’équilibre malgré les récentes 
crises : 

Correspond aux versements 
d’un « loyer social » par 

chaque colocataire.

Fondations, Associations, 
Etablissements privés et 
publiques, dont 5% de 
subventions publiques

VOS DONS ONT CONTRIBUÉ A FINANCER :

 Les loyers et charges locatives, en complé-
ment de loyers, de nos 7 colocations solidaires.

 Le fonctionnement de l’association notam-
ment les rémunérations des 9 salariées de 

l’association et l’installation de l’équipe du siège 
dans des locaux situés à Paris.

 Les travaux à la colocation de Lyon : les 
isolations phoniques et thermiques, la peinture.

 Les formations, notamment celle conçue pour 
initier les volontaires qui partagent leur 
quotidien avec les femmes enceintes et les 

jeunes mamans aux questions sociales, à la maternité 
et au vivre-ensemble.

 Les temps forts : spécialement le grand 
week-end multi-colocation où nous étions 200 à 
souffler les bougies des 11 ans de l’association, 
et quelques jours de vacances proposés aux coloca-
taires. Des moments qui contribuent à l’insertion, car 
c’est chaque colocation qui les organise ! L’occasion 
de profiter de la campagne, sortir de son quotidien 
pour découvrir un autre environnement, de partager 
d’autres moments de qualité… 

GRÂCE À VOUS !!

Dons de 
particuliers

Participation des bénéficaires

Dons Institutionnels

42 %

35 %

23 %

Grâce à VOUS, 46 femmes 
en situation de précarité ont 
été accueillies et accompa-
gnées en 2022 ! MERCI... 46 
fois !


