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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

Il n’est pas facile de résumer le bilan d’une année entière… mais que c’est 

intéressant ! Le rapport d’activité nous a permis, comme chaque année, de 

réfléchir en équipe après une année riche en évènements, en épreuves, en joies… 

Comme toutes les années, bien sûr, mais avec sa spécificité, sa couleur propre 

qui nous pousse en avant d’une manière toute particulière. 

 

Cette année, c’est l’adaptabilité de la Maison aux projets propres des mamans 

accueillies que nous avons particulièrement constatée.  

L’année 2015 met vraiment en évidence l’accueil personnalisé que propose la 

Maison. Il est souligné par l’existence de deux groupes consécutifs aux 

caractéristiques très différentes, qui ont donné leur marque propre aux activités 

et à l’ambiance de la maisonnée. 

 

Cela nous a confortés plus fort encore dans la conviction que les chemins suivis 

par les mamans ont chacun leur valeur propre et incomparable ! Chacune avance 

à sa manière et nous l’y accompagnons du mieux possible ! 

C’est la beauté de l’unicité des personnes, leur richesse… 

 

Et il y a ces petits, qui naissent… tout dépendant de l’amour de leur mère, 

aujourd’hui, et dont la vie peut être si belle et grande ! Tout est à bâtir pour eux ! 

Mais pour leurs mères, tout peut être bâti à nouveau, quel qu’ait été leur passé : 

l’avenir est devant ! 
 

 

 

 

Marine CAVALIER 
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1) Présentation de la Maison Magnificat 

 

a) Bref historique  

 

L’Association Magnificat Accueillir la Vie a été fondée en 1974, par André Mignot. Elle est 

une association loi 1901, reconnue d’utilité sociale, est agréée par la Préfecture de Tours 

comme œuvre de bienfaisance. L’association reçoit, pour faire fonctionner la maison 

maternelle, des dons, des legs, du mécénat, quelques subventions ponctuelles. 

 

Depuis le 1er mai 1990 en Touraine, la Maison Magnificat accueille des jeunes femmes 

enceintes en difficulté qui décident librement d'y séjourner, orientées par des services sociaux, 

médicaux, des associations, internet ou des proches. 

 

Depuis son ouverture, la Maison a accueilli plus de 500 mamans. Depuis son origine, elle était 

dirigée par Monique Bourdais, qui a laissé la main, le 1er juin 2013, à Marine Cavalier. 

Monique Bourdais est, depuis, Déléguée Générale de l’Association et continue à œuvrer 

(beaucoup !) pour Magnificat et l’accueil de la vie ! 

 

 

b) Objectifs de la Maison Magnificat 

 

La Maison Magnificat est un lieu d’accueil familial, un lieu de vie pour chacune des jeunes 

femmes accueillies et leur bébé à venir. Elles sont hébergées dans cette grande maison 

familiale, dans laquelle chacune a sa chambre individuelle. La Maison peut accueillir jusqu’à 

8 mamans, du début de la grossesse et jusqu’aux 5/6 mois du bébé en moyenne, selon leurs 

désirs et leurs besoins. Afin que toutes puissent occuper les lieux harmonieusement, des règles 

de vie commune ont été élaborées. 

 

La Maison Magnificat existe, vit et bouge grâce aux ressources humaines de toutes. Elle 

entend aider chacune dans le développement du meilleur d’elle-même en l’invitant à proposer 

ses initiatives, partager ses connaissances, ses idées. C’est la qualité de l’investissement 

personnel dans toutes les démarches quotidiennes et le partage des richesses de chacune qui 

contribuent à la vie de la Maison Magnificat. 

 

Le passage d’une maman à la Maison Magnificat doit être pour elle synonyme d’évolution 

positive, le moment de faire activement le point sur sa vie, de passer ce cap plus difficile, pour 

se préparer à assumer pleinement son nouveau statut de mère.  

L’objectif est pour elle de se poser, de réfléchir, de mûrir pour construire une nouvelle vie 

stable et équilibrée, pour devenir mère : construire un projet professionnel, réfléchir sur les 

relations familiales et personnelles, gérer un budget (participation financière mensuelle à la 

Maison, épargne), prévoir l’installation, répondre au mieux à toutes ses inquiétudes. 
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c) Présentation de l’équipe éducative de la Maison Magnificat, et de ses missions 

 

La Maison d’Accueil Maternel Magnificat est ouverte 7 jours sur 7, et une présence est 

organisée 24h sur 24h, afin d’offrir une disponibilité d’écoute, de soutien, et 

d’accompagnement humain. 

 

En collaboration avec les autres membres de l’équipe, les éducatrices partagent le quotidien 

des mamans à la Maison. Il s’agit d’une mission d’accompagnement éducatif auprès des 

mamans : 

 

 Assurer une présence accueillante et veiller à un équilibre harmonieux du groupe de 

jeunes femmes dans le lieu de Vie, qu’est la Maison. Etre une force de vie, lors des 

soirées et week-end, en veillant à proposer aux mamans accueillies des activités dans 

la Maison, mais également des sorties détentes ou culturelles dans la région. 

 Veiller à ce que la Maison soit belle, propre, accueillante. 

 Accompagner chacune à mener à bien son projet personnalisé, déterminé dans le 

contrat d’accueil. 

 En étant disponible, bienveillante et rassurante, et en lui offrant une écoute 

attentive pour l’aider à devenir toujours plus libres dans ses choix.  

 En l’accompagnant chacune quotidiennement dans ses démarches, ses différents 

rendez-vous médicaux ou administratifs et, selon son souhait personnel, lors de 

son accouchement. 

 en l’aidant à accomplir ses services au sein de la Maison 

 en l’accompagnant, selon son désir et ses besoins, dans son rôle de mère, 

lorsque le bébé est né. 

 en participant à la préparation de son avenir et de son installation chez elle. 

 

Chaque jeune femme a une éducatrice référente. Celle-ci est garante de l’accompagnement de 

qualité de toute l’équipe auprès d’elle pour atteindre les objectifs fixés dans son projet 

personnalisé, dans le contrat d’accueil. 

 

En 2015, l’équipe de 6 salariées s’est composée ainsi : 

- Directrice : Marine CAVALIER 

- une équipe d’éducatrices :  

Annie COURLIVANT 

Gabrielle DESJARS 

Anne MENAGER 

Aurore METIVIER 

 

En renfort pour l’été, de mi-juin à mi-aout, puis en prévision de l’ouverture de la Maison de 

Laval, d’Octobre à Décembre : Marie JEGU 

 

-  Maîtresse de Maison : Catherine CHARRON 

 

Cette année 2015 a été marquée par des formations : Marine Cavalier a terminé et obtenu son 

CAFERUIS (Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable des 

Unités d’Intervention Sociale) – Annie Courlivant et Anne Ménager ont fait, en novembre, 

une session d’une semaine, de formation à l’écoute, avec l’Association AGAPA – Aurore 

METIVIER est entrée en formation Moniteur Educateur à l’ITS de Tours – Marie JEGU a 

préparé les concours d’entrée en formation d’Educateur Spécialisé et de Moniteur Educateur. 
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2) Les jeunes femmes accueillies en 2015 

 

19 mamans ont été présentes à la maison d’accueil maternel en 2015. 7 bébés sont nés 

(dont 3 le même jour, le 16 Août !!!).  

Cette année a été marquée par la particularité d’avoir vraiment deux groupes successifs 

différents. En effet, entre fin mars et début mai, 6 mamans sont parties et entre fin avril et mi-

juin, 6 sont arrivées. Il y a donc eu comme un « changement de groupe ». Et ces groupes 

étaient… très différents ! Nous en reparlerons un peu plus bas. 

 

 
 

 
 



7 
 

 
 

 

a) Comment les jeunes femmes ont-elles connu la Maison ? 

 

 

Encore une fois, la place faite à internet et aux recherches personnelles des mamans est 

grande ! Mais les associations d’écoute et d’aide aux femmes enceintes sont bien présentes 

également. Le bouche à oreille reste toujours un moyen non négligeable pour connaître la 

Maison ! Ainsi, toutes les démarches que nous faisons régulièrement dans les écoles ou dans 

les paroisses pour parler de la Maison s’avèrent efficaces ! 
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b) Leurs motivations pour venir séjourner à la Maison 

 

Les raisons qui amènent les jeunes femmes enceintes à intégrer la Maison Magnificat 

sont nombreuses. Chacune a, cependant, le désir d’accueillir son enfant dans les meilleures 

conditions et d’être accompagnée à devenir mère. 

 Ce sont des femmes qui se sont trouvées confrontées à une grossesse, bien souvent 

imprévue, qui chamboule les projets qu’elles avaient établis ou… met en avant, justement, le 

peu de projet qu’elles faisaient ! Elles ont choisi d’accueillir leur enfant. Pour cela, elles 

ressentent, au profond d’elles-mêmes, le besoin consolider le socle de leur vie, afin, comme 

l’a dit une jeune femme, de lui « offrir une femme libre comme maman ».  

 

C’est pour faire le point, avant la naissance de l’enfant, pour être accompagnées à 

reprendre confiance en elles, à devenir mère, qu’elles viennent à la Maison Magnificat. 

Et ce… qu’elles soient seules ou encore en couple avec le père de leur bébé, ou 

séparées de lui, tout en gardant des liens. Qu’elles aient ou non une famille qui les soutient… 

Les situations sont très diverses.   

 

En 2015, sur 19 mamans accueillies, seulement 6 grossesses font suite à une rencontre 

éphémère, et 13 arrivent au milieu d’une relation installée. Malgré tout, seul 7 pères ont fait le 

choix de s’occuper de leur enfant. Et parmi ceux-ci, seuls 4 sont en bons termes avec la mère. 

Ces relations sont travaillées avec les mamans, pendant leur séjour à la Maison, de manière à 

tendre à les pacifier, pour un meilleur équilibre de l’enfant.   

 

Bien sûr, la rupture avec le père de l’enfant peut être à l’origine du besoin de trouver 

une solution « autre » que celle rêvée, une solution qui permette de ne pas rester dans une 

situation bancale, de ne pas être seule pour vivre sa grossesse et accueillir le bébé, mais 

également de ne pas retourner chez ses parents, afin de garder l’autonomie nécessaire à la 

construction du sentiment « d’être mère », afin de préserver une relation saine avec ses 

parents, pour que ceux-ci aient un rôle de grands-parents et non pas de parents inquiets pour 

leur fille.  

 

Certaines des futures mamans ont besoin de trouver un lieu stable, bien à elles. Alors 

même que leur famille, leurs amis, leurs relations vont continuer à les soutenir, elles ont 

besoin de se retrouver autonomes, prenant elles-mêmes leurs responsabilités sans dépendre 

d’autres. En 2015, 8 jeunes femmes sont dans cette situation.  

 

D’autres femmes sont en conflit sévère avec leur famille, ou en rupture de liens. C’est le 

cas pour 8 d’entre elles. Parfois les liens se recréent, certains parents viennent même à la 

Maison, ou nous accueillent chez eux, mais parfois non. La réconciliation n’est jamais 

impossible, mais bien souvent très compliquée ! 

 

3 jeunes femmes nous ont sollicités pour être accompagnées dans leur démarche de 

confier leur bébé à l’adoption. Certaines voulaient être à l’abri de la famille, des relations 

personnelles ou professionnelles. Leur cheminement à la maison d’accueil leur a permis d’y 

voir plus clair, de mûrir leur réflexion et leur décision finale en toute liberté. Une de ces 

femmes a changé d’avis trois semaines avant la naissance de son enfant, une autre 6 jours 

après, le lendemain de la sortie de maternité et la dernière a changé d’avis le jour de sa sortie 



9 
 

de maternité qui avait déjà été repoussée deux jours consécutifs. Les deux premières jeunes 

femmes avaient toutes deux fait un déni de grossesse et dépassé les délais de l’IVG. 

 

Bien sûr, il n’y a pas 

deux situations identiques, 

chacune a besoin d’être 

accueillie comme elle est, 

d’être aimée et encouragée 

telle qu’elle est. Nous 

accueillons, au téléphone, 

beaucoup de jeunes mamans 

qui ne s’installent pas à la 

Maison, mais que nous aidons 

à trouver une solution, un 

soutien qui leur convienne. 

Même si tous les appels que 

nous recevons ne demandent 

pas directement un accueil, 

nous nous efforçons de traiter 

tous ces appels avec le même 

soin, pour permettre aux jeunes femmes de discerner ce dont elles ont besoin et de trouver 

leurs solutions.  

 

Celles qui désirent être accueillies à la Maison viennent obligatoirement, dans un 

premier temps, y effectuer une visite de quelques jours, afin de voir si elles peuvent y trouver 

le soutien qu’elles attendent ou si, au contraire, elles ne l’imaginaient pas ainsi. De notre côté, 

cela permet à l’équipe de discerner les possibilités ou non d’accompagnement de la jeune 

femme à la Maison (nous ne pouvons pas, par exemple, accueillir une jeune femme qui aurait 

besoin de soins psychiatriques – cette année 2 visites nous ont permis de constater que nous 

ne pourrions pas répondre aux besoins de soin des jeunes femmes). Ceci est fait pour leur 

permettre de poser un choix libre et éclairé d’un accueil ou non à la Maison.  

 

 

c) Quelques parcours de jeunes femmes accueillies en 2015 

 

 

Alicia1, 20 ans, est venue dans le but d’être accompagnée à devenir la maman d’un petit bébé 

qu’elle devrait accueillir seule. La relation avec le père du bébé était éphémère et celui-ci ne 

voulait pas en entendre parler ! Ses relations avec ses parents étaient complexes et 

conflictuelles. Elle avait eu une crise d’adolescence agitée. Venir à la Maison lui a permis 

d’être en sécurité pour réfléchir à ses projets et les construire. Elle a repris une formation par 

correspondance. Ses relations avec sa famille, toujours complexes, sont cependant moins 

conflictuelles et elle apprend à faire avec, au mieux. Son enfant va bien, grandit bien, tandis 

que sa maman, chaque jour, achève un peu plus de devenir adulte ! 

 

                                                           
1 Par souci de confidentialité, tous les prénoms ont été modifiés. 
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Céline, 22 ans, est venu en visite en octobre, au tout 

début de sa grossesse et est rentrée chez elle pour 

terminer sa formation d’aide-soignante. Elle n’est 

donc venue s’installer définitivement à la Maison 

que fin novembre. Sa visite lui avait permis d’être 

rassurée quant à son choix de garder son enfant, et 

aux perspectives pour mener à bien sa grossesse tout 

en étant accompagnée à devenir maman. Elle a pu 

ainsi terminer ses études sereinement ! Elle passe 

actuellement, à la Maison, son code et va bientôt 

commencer les cours de conduite. 

 

Inès, 25 ans, a été orientée vers une antenne d’écoute 

pour femmes enceintes en difficulté par le planning 

familial de sa cité étudiante, qui l’avait reçue pour un 

entretien pré-ivg. C’est l’écoutante qui lui a donné 

notre numéro. Elle est arrivée dans une situation qui 

pouvait paraitre bouchée : impossibilité de dire à ses 

parents sa situation, et dialogue difficile avec le père 

du bébé, qui voulait qu’elle avorte. Leur relation 

était installée et ils envisageaient de faire leur vie 

ensemble. 

Petit à petit des nœuds se sont défaits. Inès a 

continué ses études par correspondance, à la Maison, 

elle a continué de nouer sans cesse le dialogue avec 

le père de son enfant. Celui-ci, petit à petit, a pris 

conscience qu’elle attendait un bébé et a choisi, pleinement, d’en être le père. Ils se sont 

installés ensemble deux mois avant la naissance de leur bébé. Mais les parents de la jeune 

femme ne sont toujours pas au courant de l’existence du bébé. 

 

Gabriella, 28 ans, est arrivée, désespérée, à la Maison, alors qu’elle était déjà à 7 mois de 

grossesse. Elle avait subi des violences de la part du père de son enfant. L’accompagnement 

de cette jeune femme a été très délicat parce qu’elle était terriblement ambivalente vis-à-vis 

du père de son enfant. Gabriella est retournée habiter chez lui un mois après la naissance et 

nous avons su qu’elle était ensuite partie à nouveau, puis revenue… Nous nous sommes 

trouvés bien démunis face à cet accompagnement si spécifique. Nous avions pris conseil 

auprès du CNIDFF (Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des 

Familles) et avons fait de notre mieux.  

 

Fati, tout juste 18 ans, est arrivée enceinte de 5 mois et demi, venant de l’apprendre et n’osant 

pas le dire à ses parents dont l’éventuelle réaction la terrorisait. Elle voulait confier le bébé à 

l’adoption, avec l’accord de son copain, se considérant trop jeune pour devenir mère, encore 

adolescente. Au moment de son arrivée, Fati se savait « enceinte », mais ne réalisait pas qu’un 

enfant allait réellement naître. Petit à petit, elle s’est rendu compte qu’un petit enfant allait 

naître, mais surtout que cet enfant était le sien, et qu’elle aurait du mal à s’en séparer. Les 

mois qui ont précédé la naissance lui ont permis de mûrir, de réfléchir, de faire le tri dans les 

raisons qui la poussaient à confier son enfant et 3 semaines avant la naissance elle a changé 

d’avis et décidé de garder son bébé. Elle a tenté d’affronter sa famille, mais la confrontation a 

été terrible, violente, sans écoute.  
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Fati a repris ses études… La Maison lui permet d’effectuer ce passage de l’adolescence à la 

vie adulte, tout en étant en sécurité et en bénéficiant d’un soutien que sa famille ne lui apporte 

pas et auquel elle apprend à renoncer petit à petit. 

 

En 2015, deux suivis ont été mis en place avec l’Aide Sociale à l’Enfance au moment du 

déménagement des mamans. Celles-ci en comprenait le sens, conscientes de leurs difficultés, 

et l’ont accepté. L’une d’elles s’en est vraiment saisi, exprimant ses besoins, étant active dans 

l’adaptation de la mesure. La deuxième, pourtant partante au départ, n’a, très vite, plus donné 

suite et n’a pas été active dans l’accompagnement. Elle s’y est petit à petit opposée.  

 

 

 

Et la maisonnée dans son ensemble ? 

 

Nous avons évoqué, plus haut, l’existence de deux groupes distincts, pendant cette année 

2015. Ceux-ci ont des caractéristiques bien différentes !!! 

 

Le groupe du début de l’année était un groupe riche de projets communs, que les mamans 

mettaient en place avec enthousiasme et créativité ! Ainsi le « resto blanc », en janvier restera 

le souvenir d’une œuvre commune, fruit des idées et du travail intense de chacune, 

éducatrices comme mamans. Ce groupe était heureux de recevoir à la Maison et de soigner les 

réceptions. C’est ainsi que la fête du 1er mai, anniversaire des 25 ans de la Maison, a été porté 

par toutes, avec l’ambitieux projet d’une gigantesque pièce montée en particulier ! 

 

Le deuxième groupe, 

riche en projets 

individuels, a été plus 

« passif » pour ce qui est 

des projets communs. 

Nous avons pu réaliser 

deux resto Magnific, mais 

l’implication de chacune 

était sans cesse à susciter 

et l’enthousiasme, mis à 

part les soirs de fête, peu 

présent ! Ce groupe 

prenait vraiment plaisir à 

recevoir, mais pas à 

anticiper, à créer la fête. 

En revanche, c’était un 

groupe plein d’idées pour vivre des choses simples ensemble (anniversaire surprise, 

baptême…). Une autre caractéristique de ce groupe est l’implication dans les études. 3 

mamans les font par correspondance et 2 vont au lycée (2 lycées différents) à Loches. Ce qui 

a fortement influé sur le quotidien de la Maison, réellement rythmé par les horaires et 

plannings de cours. Nous avons organisé nos vacances en fonction et décalé la réunion de 

Maison, habituellement le jeudi midi, au jeudi soir, pour que chacune puisse être présente. 

Ce groupe est également très impliqué dans la vie ligolienne : plusieurs ont effectué des 

stages, l’une fait du bénévolat à la maison de retraite de puygibault, nous avons toutes tenu un 

stand au marché de Noël… 
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3- La vie de la Maison en 2015, dans ses grandes lignes 

 

 

a) La Maison est une Maison d’Accueil 

 

 

Accueil des jeunes mamans 

 

La Maison a pour but d’accueillir les jeunes mamans et c’est ce qu’elle fait tout au long de 

l’année, au quotidien ! Un quotidien décrit précédemment, à travers la présentation de la 

Maison et des missions de l’équipe. 

Pour un accueil de qualité, le rythme des semaines diffère de celui des week-ends et des temps 

forts sont organisés régulièrement, particulièrement en cette année où nous avons eu en 

permanence des mamans en formation ou scolarisées. Les week-ends sont l’occasion de se 

détendre, de profiter des propositions de la région, de la visiter : expositions, promenades en 

forêt, visites de châteaux, participation à des salons, etc…  

De nombreuses activités, sont faites ensemble ou individuellement : couture, cuisine, tricot, 

piscine, peinture, déco… autant que les mamans ont de talents et d’envie ! 

 

En Mars, nous sommes allées passer deux jours dans la famille d’une maman de la Maison 

qui était rentrée chez ses parents juste avant son accouchement, pour lui rendre visite et faire 

la connaissance de son petit bébé.   

Cet été, grâce à la gentillesse d’une amie qui nous a ouvert sa maison, nous avons pu passer 

une semaine au bord de la mer. Nous avions convié à nos vacances deux anciennes !  

Notre été a, par ailleurs, été assez touristique : beaucoup de visites de châteaux ! du 

patrimoine tellement riche de la Touraine. 

 

Le 12 Décembre, nous avons eu la grande joie d’aller, toutes 

ensemble, assister à la bénédiction de la nouvelle Maison 

Magnificat de Laval. 

 

Nous avons pu également, grâce à la petite maison, qui nous est 

d’une très grande utilité, accueillir les familles et des amis de 

plusieurs mamans, pour un repas, une journée, un week-end, ou 

plusieurs jours ! Deux papas y sont également venus 

régulièrement. 

 

Les mamans sont accueillies à la Maison… celle-ci est donc la 

leur ! Et à leur tour, elles accueillent énormément, à la 

Maison !!!  

 

 

 

Accueil quotidien à la Maison 

 

Comme toujours, la Maison bénéficie de nombreux dons de matériel, effectués par des 

particuliers qui passent les déposer à la Maison. Mais certaines personnes organisent 

également des collectes. Beaucoup de mamies tricoteuses heureuses de voir directement la 

joie des mamans devant leurs confections, viennent partager un thé ou un café avec nous.  
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Beaucoup de repas sont partagés avec des amis de passage, ou des personnes qui viennent 

découvrir la Maison. Ils sont toujours l’occasion de s’enrichir mutuellement.  

Cette année, nous avons poursuivi nos rencontres avec la maison de retraite des Varennes de 

Loire, de Tours.  

 

 

Accueil exceptionnel à la Maison 

 

Si notre quotidien est rempli de visites, il est des occasions de recevoir plus largement et 

l’année 2015 en a été remplie !!! 

 

Tout d’abord, nous avons fêté, le 1er Mai, les 25 ans de 

la Maison ! Nous avions organisé une belle fête, avec 

une pièce montée maison préparée avec passion par une 

maman et une éducatrice, de la déco…. La fête a été 

joyeuse, mais… pluvieuse !!! terriblement pluvieuse !!! 

Ne permettant pas à toutes nos réalisations d’être mises 

en valeur. Mais la journée fut belle, incontestablement 

et les nombreux amis, et anciennes venus partager ce 

moments en garderont un souvenir marqué ! 

 

 

 

Nous avons continué, cette 

année l’organisation de nos 

« Magnific’Resto », restaurants 

occasionnels, au rythme d’un 

par trimestre. Ce sont de 

formidables supports pour la vie 

ensemble, la révélation des 

talents de chacune, la joie de 

construire des projets ensemble 

et de faire connaître la Maison. 

 

 

 

 

 

 

3 restaurants ont ainsi été organisés :  

- le 30 janvier : un Resto « Doux rêves blancs » pour lequel nous avions vu les choses en 

grand et blanc, dans les moindres détails !  

- Le 19 juin : un resto « Au cœur du désert » que nous avons animé, transformées en 

touaregs. 

- Le 9 octobre : un resto « il était une fois », sur le thème des contes de fées… et déguisé 
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Chaque fois, nous sommes nous-mêmes émerveillées de ce que nos talents respectifs, alliés, 

peuvent permettre de réaliser ensemble ! Ces restos sont pour nous de grands moments de 

partage et leurs préparations des facteurs d’unité et de développement du groupe ! 

 

Le 6 décembre, nous avons eu la joie d’accueillir la famille et les amis d’une maman, pour le 

baptême de sa petite fille. Chacune des mamans était impliquée dans la préparation intense de 

ce grand moment. Nous avons même fait… un barbecue ! 

 

Le 11 décembre, nous avions été invitées par les commerçants de Ligueil à tenir un stand au 

marché de Noël. Nous avons donc proposé beignets et accras. Ce fut un… succès inattendu ! 

et nous espérons être réinvitées l’an prochain. 

 

 

Accueil de stagiaires 

 

Nous avons accueilli 10 stagiaires (allant de la simple découverte, aux formations Educatrice 

de Jeunes Enfants ou licence de philo, en passant par les Bac Pro), pour un total de 18 

semaines ! 

C’est un engagement de toute la Maisonnée, chaque fois, parce que, si le stage peut être 

enrichissant de part et d’autre, il faut quand même que les mamans accueillent une personne 

nouvelle qui vienne chez elles et partage leur quotidien ! Il faut également la disponibilité de 

l’équipe pour que le stage puisse vraiment bénéficier au stagiaire ! 

 

 

Un travail en partenariat 

 

Rien de tout cela ne serait possible sans un réel travail en réseau avec nos partenaires, dans la 

région : 

 

- A Ligueil : La Mairie- les Médecins généralistes - le relais de service public qui offre un 

accompagnement de proximité. Plusieurs Assistantes Maternelles que les mamans peuvent 

solliciter ponctuellement ou de manière régulière (3 assistantes maternelles ont été 

particulièrement sollicitées cette année, en raison des scolarités, formation et études des 

mamans). Tous les commerces et services qui ont accepté de prendre les unes ou les autres 
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(mamans comme éducatrices) en stage, tout au long de l’année : le foyer de Cluny, la 

boulangerie la Mie d’Or, Simply Market, l’EPAHD Balthazar Besnard. 

 

- A Loches : Le Territoire de Vie Sociale de Loches - La PMI dont la sage-femme vient 

très régulièrement visiter les mamans enceintes et la puéricultrice une fois que les bébés 

sont nés - Les points CAF et CPAM de proximité - Le Pôle emploi et la Mission Locale 

de Loches – l’AFTEC qui permet de reprendre une formation sur des bases réfléchies, 

après un bilan de compétence. 

 

- Dans le département : La Banque Alimentaire de Touraine - Les organismes de 

logement, tels que Val Touraine Habitat, Tours-Habitat - Le pôle Vinci – les pôles 

enfance du Conseil Général – le service adoption. 

 

- Plus largement : Les Assistantes sociales des jeunes femmes accueillies, avec lesquelles 

nous effectuons une transmission pour poursuivre le travail - Les associations d’écoute et 

de soutien aux femmes enceintes – la Famille Adoptive Française. De même les liens avec 

les maisons d’accueil d’autres associations sont importants, pour se soutenir, dans la 

réflexion, pour permettre d’orienter au mieux certaines mamans, d’autant plus lorsque 

nous n’avons pas de place. 

 

Cette liste est non exhaustive. D’autres partenaires participent à notre mission 

d’accompagnement des jeunes femmes accueillies et la Maison Magnificat reste ouverte à 

tous les services médico-sociaux qui, en nous connaissant mieux, feront appel à l'association 

pour aider les jeunes femmes qui en ont besoin. 

 

Nous sommes allées, avec toute l’équipe, visiter le Foyer de Cluny, début 2015. Cela nous a 

permis de mieux connaître ce grand établissement qui fait partie intégrante de la vie 

ligolienne.  

En juin, c’est tout le Service Adoption du Conseil Général qui est venu nous rencontrer à la 

Maison. 

En juin également, Marine est allée rencontrer à Paris le Foyer El Paso et la Maison de 

Marthe et Marie. 

 

b) Les liens avec les « anciennes » 

 

Chaque mois, a lieu au secrétariat, à Tours, une rencontre des jeunes femmes 

anciennement accueillies à la Maison, à laquelle les éducatrices participent à tour de rôle, 

avec Monique, Marine et Gabrielle. Le 4e mercredi du mois, nous leur proposons de se 

retrouver autour d’un goûter, afin de pouvoir échanger, passer un temps convivial, prendre 

des nouvelles, discuter… C’est aussi l’occasion pour elles de repartir avec un plein de 

provisions de la Banque Alimentaire, pour soulager la fin de mois de leur petit budget. 

A chaque rencontre, une douzaine de mamans est présente. Et en tout, c’est ainsi une 

quinzaine de mamans que nous voyons régulièrement, avec plusieurs « générations » 

d’enfants. Cela permet de voir ceux-ci grandir et de s’émerveiller ! Nous pouvons également 

échanger toutes (et tous, parce qu’il y a parfois certains papas également ! 4 viennent 

régulièrement) des joies et des peines ! Nous pouvons nous réjouir des réussites de certaines, 

qui encouragent les autres. 
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Ainsi nous constatons que la grande majorité des mamans poursuit les projets commencés à la 

Maison, se forment, travaillent, s’organisent… construisent également une vie de famille avec 

le père de leur enfant, né pendant leur séjour à la Maison, ou un autre homme, rencontré 

après. Quelques unes sont cependant plus en difficulté, ne travaillent pas ou ne trouvent que 

des contrats précaires, peinent à entrer dans la vie active. Ces rencontres peuvent également 

motiver,  donner du courage à celles qui ont des premiers mois à Tours plus difficiles, qui 

peinent à commencer leur formation parce qu’elles n’obtiennent pas de place en crèche… Ces 

rencontres sont un vivier d’énergie ! 

 

Cela permet également aux nouvelles arrivées à Tours de rencontrer des anciennes, qui 

peuvent les y accueillir et ainsi, leur permettre de se sentir moins seule et de se créer un réseau 

amical ! 

En mai, Gabrielle et Monique ont participé, avec 3 anciennes et leurs enfants à un pèlerinage 

à Vézelay. 2 sont venues en vacances au bord de la mer avec nous. Une autre a pu partir une 

semaine à Paray le Monial avec Gabrielle et une maman de la Maison. 3 autres anciennes sont 

venues fêter Noël à la Maison et y passer quelques jours. Les anciennes reviennent volontiers 

passer une après-midi ou quelques jours à la Maison, surtout dans les premiers temps qui 

suivent leur emménagement. Cet été, il ne s’est pas écoulé une semaine sans que l’une ou 

l’autre vienne rendre visite. Et la rentrée de septembre s’est chargée d’espacer, tout 

naturellement, ces visites. 

Nous sommes régulièrement invitées individuellement (membres de l’équipe) ou avec toute la 

maisonnée à prendre un repas chez l’une ou chez l’autre, ou à partager des évènements 

familiaux importants (4 baptêmes et 1 mariage !).  

 

c) Interventions à l’extérieur 

 

Participation aux actions pour la Maison 

 

Des associations, ou amis de la Maison organisent régulièrement des actions au profit de 

l’Association et nous y sommes conviées très gentiment ! 

C’est ainsi que, chaque année, nous allons applaudir la Comedia del Poitiers !!! 
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Mais nous allons également assister aux représentations de la chorale interscoute de Tours, 

où, chaque fois, les mamans sont invitées à dire un petit mot dans le micro ! 

 

 

 

4- Projets pour 2016 
 

- Poursuivre nos soirées « resto », qui maintiennent toute la Maison dans une dynamique de 

projet. 

- Travaux dans la Maison : poursuivre l’isolation des fenêtres des bâtiments extérieurs à la 

Maison  

- Organiser des portes ouvertes en semaine, pour permettre à nos partenaires professionnels 

de venir, tout en invitant nos amis. 

- Faire un courrier à tous les sites d’écoute de femmes enceintes en difficulté, pour les 

informer de l’ouverture prochaine de notre Maison de Laval. 

- Soutenir la formation des éducatrices de la Maison : Aurore continue sa formation de 

Moniteur Educateur à l’ITS – entrée de Marie en formation d’Educatrice Spécialisée. 

Marine et Anne projettent de faire un DU sur les souffrances du nourrisson. 


