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MAGNIFICAT ACCUEILLIR LA VIE 

RAPPORT MORAL 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 8 fois au cours de l’année 2015. C’est plus que les 

années passées mais indispensable puisque des résolutions spéciales ont étés votées 

Le bureau de l’Association :  

Le bureau est composé comme suit, sans modifications par rapport à l’année 

précédente. 

Présidente : Florence Hannebert 

Vice-Présidente : Monique Bourdais 

Trésorière : Jany Olive 

Secrétaire : Clémence Carbonnell 

Le Conseil d’Administration :  

Agnès Roueil rentre au CA le 12 septembre 2015 

Le CA est donc composé des membres du bureau et de 6 autres  membres : Marine 

Cavalier, directrice de la Maison, Agnès Alibert, Catherine Marchandise, Jean Penaud,   

Solange Pénicaut et Agnès Roueil 

 

La Maison de Ligueil 

25 ans : Le 1er mai, sous une pluie de grâces, nous avons fêté les 25 ans de la Maison, 

entourés de nombreux amis qui ont osé braver le froid pour retrouver le sourire des 

mamans et de leurs bébés, mais aussi les anciennes qui ont eu à cœur de revenir, ainsi 

que toute l’équipe, les membres du CA et tous les amis de Ligueil et d’ailleurs. 

L’équipe est composée de 6 salariées qui se relaient pour accueillir jour et nuit, chaque 

jour tout au long de l’année, les mamans et leurs bébés et faire face ainsi, à chaque 

situation, pour accompagner chacune dans son parcours et répondre aux urgences, en 

particulier au moment de la naissance du bébé ! 

Travaux : 

  Dans la Maison d’accueil : Divers chantiers parmi tous ceux qui sont à prévoir ont été 

réalisés tout au long de l’année. Jean Penaud, aidé de son ami Roland Boisset ont pris en 

charge les suivis des différents travaux pour relancer les artisans.  

Toutes les fenêtres ont été changées pour une meilleure isolation.  La façade arrière a été 

reprise – Des fuites venant du toit mais aussi des douches,  ont été réparées. 

 … Dans l a petite maison : 



 Nous avons consolidé les angles de toute la petite bâtisse. Nous pensons pouvoir donner 

un avenir à cette maison, bien nécessaire pour accueillir les familles des mamans, ou 

certain  « papas » des enfants attendus  … quand ils cherchent sérieusement à se sentir 

père. 

 ….Le sol de la cour : Le réseau pluvial a été refait avec succès et tiendra dans le temps,  

sous réserve d’une reprise générale du sol de la cour… à prévoir dans le futur …. 

 

La Maison de Laval :  

De nombreuses rencontres ont eu lieu tout au long de l’année avec les personnalités de 

la Mayenne, faisant suite à la demande,  en Décembre 2014,  d’une équipe de ce 

département,  en particulier Agnès Roueil et Sandrine Lamy, pour implanter une 

nouvelle Maison d’accueil maternel Magnificat. 

Monique Bourdais, avec les membres du Comité mayennais,  a toujours rencontré un bon 

accueil de toutes les personnes de ce département : Monseigneur Scherrer, évêque de 

Laval,  ainsi que des personnes politiques (sénatrice – Conseil Départemental), personne 

de la Mairie (Conseiller municipal, chargé de la famille et de la parentalité),  et  

administratives, en particulier directrice de la CAF.   

Des amis, bien impliqués dans cette création, ont favorisé toutes ces rencontres, 

capitales pour la réalisation et la  solidité du projet. 

Pour déposer un dossier de demande d’ouverture de maison d’accueil, il faut au 

préalable avoir un lieu. Monique Bourdais et Agnès Roueil ainsi que  Sandrine Lamy,  

porteuses du projet Mayennais,  ont visité plusieurs maisons avant d’arrêter le choix sur 

celle,  sise au 54 rue de la Croix de pierre à Laval. 

C’est une belle et grande demeure en bon état, composée de 8 chambres, cuisine équipée 

et pièces à vivre, bureaux, sous-sol et grenier avec des dépendances et joli jardin,  en 

plein centre de Laval.  

Fabrice Lamy, devenu membre de notre Fondation Accueillir la Vie,  a contribué à la 

recherche de financement pour l’achat de cette maison. Le CA a décidé de recourir à un 

prêt, de la somme de 312 204 €,  auprès du CIC de Château Gontier  et de financer les 

360 950€ restants sur les fonds propres, réservés à ce projet depuis plusieurs années.  

La signature définitive d’achat de la maison a eu lieu le 16 novembre 2015,  avec le concours 

de Maître Têtu à Laval, et en l’étude de Maître Riou. 

La demande d’ouverture  de notre Maison, auprès du Conseil Départemental 53, a été 

adressée  le 8 septembre 2015. Elle  n’a pas eu d’opposition … et dès  le 8 décembre,  la 

Maison de Laval a pu  commencer à préparer l’accueil de futures mères, que nous 

pensons être effectifs, dans le courant du printemps 2016. 

Le 12 décembre,  la maisonnée de Ligueil ainsi que les amis de la Mayenne, sont venus 

entourer les membres du Conseil d’administration de l’Association Magnificat, pour 

participer à  la bénédiction de la Maison par Monseigneur Scherrer et le père Thirault, 

curé de la Cathédrale, sur laquelle la Maison est implantée. 



Depuis lors, les rencontres avec les différents services locaux se poursuivent ainsi que la 

préparation de la maison, son aménagement ainsi quelques travaux à envisager …  la 

recherche  d’une équipe d’éducatrices est bien avancée. 

 

Fondation Accueillir La Vie- futures mères & jeunes mamans : 

La réflexion, dans son ensemble, au sein du Conseil d’administration, a été de chercher 

comment garantir la pérennité de la Maison d’accueil de Ligueil, et comment  se 

développer, les demandes d’accueil de futures mamans étant nombreuses ? Se 

rapprochant de la Fondation Notre Dame, après des démarches et des rencontres, dans 

une réflexion profonde, de part et d’autre, nous sommes devenus Fondation abritée à la 

FND, en cette fin d’année 2015.  

C’est là, un développement formidable qui nous touche fortement,  le  soutien du 

Cardinal Vingt-trois, président de la fondation Notre-Dame,  et  son conseil 

d’administration étant une grande marque de confiance pour notre association. Nous 

voyons là,  un très grand encouragement pour développer l’accueil maternel de toutes 

les jeunes femmes enceintes,  qui choisissent de donner  la vie à l’enfant qu’elles portent. 

Et elles sont de plus en plus nombreuses ! 

Pour notre Fondation, la mise en place  administrative et financière se fait 

progressivement. Ce développement a nécessité une augmentation du temps de travail 

de  notre secrétaire,  Marguerite Suisse de Sainte Claire qui est passée à 30h 

hebdomadaire,  dès le 1er janvier 2016. 

Le comité de fondateurs, nommé à vie, est composé de : Monique Bourdais, d’Erwan 

Cossé, de Florence Hannebert, et de Jean Penaud.  

Le comité exécutif, élu pour 3 ans et renouvelable une fois,  est composé de Fabrice Lamy,  

de Paul Le Foulon, et de Pascale Poussié. 

Pour être à la FAV, Monique Bourdais a dû démissionner de son poste de déléguée 

générale, où elle était salariée à mi-temps. Ce poste est pour l’instant assuré par elle, 

bénévolement, et  provisoirement  … Et nous cherchons  donc, dès maintenant la 

personne qui pourrait prendre la suite à tout ce développement. 

La Fondation a pour mission de chercher, trouver et récolter des financements, tant 

auprès des particuliers, que des entreprises par le mécénat,  mais aussi auprès d’autres 

fondations. L’objet de la Fondation est le financement de l’association Magnificat 

Accueillir la Vie qui gère les Maisons d’accueil maternel Magnificat. 

Les fondateurs de la Fondations sont issus du Conseil d’administration de Magnificat 

pour 3 sur 4. C’est un gage moral de la continuité de notre vocation à défendre et 

accueillir inconditionnellement toute vie humaine dans le plus grand respect de sa 

dignité dès son début. 

La communication 

Le bulletin est un point fort de la communication. Depuis le début de l’année,  Il est mis 

en page et édité  par Nicolas Leblanc, Directeur  de la Société NL Projets. Aurore Métivier 



a été rédactrice jusqu’au 3° trimestre de l’année 2015. Très occupée par sa formation 

pendant 2 ans, des renforts et une nouvelle organisation dans le temps sont encore à 

améliorer. 

Le site internet est obsolète. Des études sont faites pour le rendre plus moderne et 

accessible aux nouveaux outils de communication. Cela devient tout à fait indispensable 

à cause de l’extension de Magnificat, nouvelle maison et Fondation. 

Cette année 2015 fut riche d’évènements qui ont permis à Magnificat de répondre 

pleinement à l’objet même de ses statuts en se développant par le travail de chacun. 

L’ouverture prochaine de La Maison de Laval et la création de la Fondation Accueillir La 

Vie sont les premières étapes d’un développement qui doit se conforter et se développer 

dans les mois et années à venir. 

 

Florence Hannebert, Présidente 

 

 


