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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

2016 ! Une année marquée par l’ouverture historique de la 2ème MAISON MAGNIFICAT, à 

Laval ! 

 

La Maison de Laval prend ses marques petit à petit, s’installe dans son territoire citadin - 

tellement différent de celui de Ligueil – accueille les premières mamans !!! Quelle émotion de 

voir ainsi arriver la … 1ère maman. Quelle joie de découvrir le grand potentiel de partenariat 

mayennais et d’en voir les premiers effets ! Quelle aventure passionnante, rendue possible par 

une équipe d’amis de l’Association motivés et déterminés ! 

 

La Maison de Ligueil poursuit sa route. Elle fait maintenant figure de stabilité, tel un grand 

voilier qui poursuivrait son chemin sereinement au milieu de flots toujours nouveaux, toujours 

en mouvement. Le groupe des mamans se renouvelle au gré des départs et des arrivées et 

nécessite une adaptation permanente de la part de l’équipe éducative, et une attention 

bienveillante constante.  

Cette année, comme la dernière est marquée par la stabilité des séjours : les mamans prennent 

leur temps et… c’est payant ! TOUTES les dernières mamans parties de la Maison ont trouvé 

une place dans la vie active (emploi, formation, service civique) dans les quelques semaines 

suivant leur départ de la Maison. Certaines avaient même commencé avant, faisant les trajets 

depuis Ligueil. 

 

L’appui de l’expérience est précieux. Il nous permet d’affiner sans cesse notre manière 

d’accueillir et d’accompagner les mamans vers une plus grande liberté intérieure, vers une plus 

grande confiance en elles, vers une meilleure conscience de leurs ressources internes. Ainsi, 

elles sont plus disponibles pour aimer leurs enfants, comme ils en ont besoin. Leur décision 

d’accueillir cet enfant, malgré une situation complexe, trouve alors tout son sens. 

 

Je vous laisse découvrir, à travers ce rapport d’activité, le travail effectué cette année dans les 

Maisons et la richesse de ce qui a été vécu. Et, si vous passez par Ligueil ou Laval, n’hésitez 

pas à venir nous rendre visite, pour découvrir par vous-mêmes ! 

 

 

 

Marine CAVALIER 

Directrice des Maisons 

 

 

 

 



 
 

I- Présentation des Maisons Magnificat 

 

a) Bref historique  

 

Les Maisons Magnificat sont gérées par l’Association 

Magnificat - Accueillir la Vie. Celle-ci 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 de Ligueil accueille des jeunes 

femmes enceintes en difficulté qui décident librement de venir y séjourner, orientées par des 

associations, internet, des proches ou des services médicaux-sociaux. 

 

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.  

 

Le 1er Mai 2016, a ouvert une deuxième Maison 

Magnificat à Laval (53)  

 

Les Maisons Magnificat dépendent des articles 

L322-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et 

des Familles, qui régissent les hébergements pour 

adultes par des personnes physiques ou morales 

privées. 

 

b) Objectifs des Maisons Magnificat 

 

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

femmes et son bébé à venir. Celles-ci sont accueillies dans une grande maison familiale, dans 

laquelle chacune a sa chambre individuelle. La Maison peut accueillir jusqu’à 8 mamans, du 

début de la grossesse, 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. 

 

Chaque Maison Magnificat existe, vit et se développe grâce aux ressources humaines de 

chacune de ses habitantes. La vie à la Maison a pour but d’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. 

 

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 sa nouvelle responsabilité de mère.  

 

L’objectif est 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. 



 
 

 

c) Présentation des équipes éducatives des Maisons Magnificat, et de leurs missions 

 

Les Maisons d’Accueil Maternel Magnificat sont ouvertes 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 à tour de rôle 

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 et un support de réflexion pour l’aider à devenir toujours plus libre dans 

ses choix.  

 En encourageant chacune à se mobiliser, en suscitant sa motivation pour un projet 

de formation ou de travail 

 En 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 les 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 2016, les équipes des Maisons de se sont ainsi composées : 

 

- Directrice : Marine CAVALIER 

 

Ligueil 

- équipe d’éducatrices :  

Annie COURLIVANT 

Gabrielle DESJARS, remplacée mi-

octobre par Marie DARTENCET 

Anne MENAGER 

Aurore METIVIER 

-  Maîtresse de Maison :  

Catherine CHARRON 

Laval 

- Chef de projet : Monique BOURDAIS 

- équipe d’éducatrices : 

 Laurence AUBRY 

Marie-Reine JACQUET 

 Marie JEGU 

Odile ROPARS 

- Maîtresse de Maison, à partir de mi-octobre : 

Gabrielle DESJARS 

 

 

Cette année 2016 a été marquée par des formations : 

 

Aurore METIVIER poursuit sa formation de Moniteur Educateur 

à l’ITS de Tours  

Marie JEGU est entrée en formation Educatrice Spécialisée à 

l’ITS de Tours également.  

 

Marine CAVALIER et Anne MENAGER ont participé à un colloque des éducateurs de Jeunes 

Enfants en septembre. Elles ont également participé, ainsi que toute l’équipe de Laval, au 

colloque de la Famille Adoptive Française, sur l’accouchement dans le secret, en novembre. 

Marine CAVALIER a pu bénéficier d’une journée de formation, en novembre, avec le 

mouvement du Nid.  

 

 

 

2) Les jeunes femmes accueillies en 2016 

 

 

15 mamans ont été accueillies par la Maison de Ligueil en 2016. 13 y ont habité. Nous avons 

décidé de comptabiliser deux accompagnements qui ont été effectués auprès de deux jeunes 

femmes, sur du long terme, mais sans qu’elles viennent habiter la Maison. Ces deux jeunes 

femmes ont confié leur bébé à l’adoption, Les accompagnements ont été faits en lien avec les 

services de l’adoption de leur départements respectifs.  

 

En cette première année d’existence, 6 Mamans ont été présentes à la Maison de Laval. L’une 

d’elle est simplement venue en visite, sans choisir d’y habiter. Mais, étant donné que c’est la 

toute première maman qui est venue visiter la Maison de Laval, nous avons choisi de l’inclure 

dans les mamans accueillies 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Age des jeunes femmes accueillies  

 

LIGUEIL 

 
LAVAL

 
 

 

Temps de présence à la Maison  

 

LIGUEIL 

durée moyenne de séjour = 13 mois

 
 

LAVAL 

durée moyenne de séjour = 5 mois

 

Origine géographique

 

LIGUEIL 

 

 

LAVAL
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a) Comment les jeunes femmes 

ont-elles connu la Maison ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Leurs motivations pour venir habiter la Maison 

 

Après quelques mois d’existence de la Maison de Laval, on ne distingue pas de 

différences notoires entre les deux maisons pour les motivations des jeunes femmes. La 

présentation ci-dessous concerne donc les deux Maisons, indistinctement. 

 

 

Les raisons qui amènent les jeunes femmes 

enceintes à venir habiter 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 2016, sur 21 mamans accueillies, 8 grossesses font suite à une rencontre éphémère, 

et 11 arrivent au milieu d’une relation installée. Seuls 7 pères ont fait le choix de s’occuper de 

leur enfant. Et parmi ceux-ci, seuls 3 sont en bons termes avec la mère et 5 réguliers dans leurs 

relations avec l’enfant. 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. Nous 

travaillons également ces relations avec les pères qui le souhaitent ou lorsque les mamans 

demandent notre intervention.   

 

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 

2016, 7 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 9 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 ! 

 

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

leur bébé à l’adoption. L’une est arrivée à 8 mois de grossesse et a changé d’avis pendant son 

séjour à la maternité. Elle est donc rentrée à la Maison avec son bébé et y est toujours accueillie. 

Une autre a eu tellement de mal à se décider et à choisir définitivement son enfant qu’un 

accompagnement avec l’Aide Sociale à l’Enfance a été mis en place pour accompagner les 

premiers mois de la vie de ce bébé avec sa maman. Les deux autres jeunes femmes sont allées 

jusqu’au bout de leur démarche et ont été accompagnée pendant plusieurs semaines par la 

Maison, sans venir y habiter, en lien avec les services adoption de leurs départements respectifs. 

Pour l’une cela s’est effectué exclusivement par mail. La deuxième a été accompagnée pour ses 

rendez-vous médicaux et pour son accouchement. 

 

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, 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) 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 2016 

 

Afin de préserver réellement l’anonymat des mamans, en plus de modifier les prénoms, nous 

ne distinguerons pas ici les mamans de la Maison de Laval et celles de Ligueil. 

 

 

Rachel, 25 ans, était arrivée au tout début de sa grossesse, voulant vraiment changer de vie, se 

rendant compte qu’elle n’était jamais parvenue au bout de ses projets et voulant vraiment se 

donner les chances et les conditions d’accueillir correctement son bébé. Elle avait passé déjà 5 

fois le concours d’aide-soignante. Nous l’avons accompagnée à mener son projet d’une manière 

différente, en commençant par une formation plus accessible, lui permettant ensuite d’accéder 

à la formation d’aide-soignante. Tout a été mis en place autour de son déménagement. Elle a 

pu y suivre une formation de 6 mois, avec l’AFPA, d’Auxiliaire de Vie aux Familles et travaille 

maintenant dans l’Aide à Domicile, sans avoir renoncé à son projet, à plus long terme, d’être 

aide-soignante.  

 

Jenny, 19 ans, a poursuivi, pendant sa grossesse et dès les deux mois de son enfant, son CAP 

SMR (Service en Milieu Rural), qu’elle a obtenu au mois de juin. Depuis le mois d’Août, elle 

travaille comme ASH (Agent de Service Hospitalier) dans une maison de retraite du coin. Elle 

s’organise pour son petit garçon et demande notre aide et nos conseils pour son éducation. Elle 

gagne, de mois en mois, en maturité et responsabilité. 

 

Lina, 21 ans, est arrivée pendant son 2e mois de grossesse. Elle était en décrochage scolaire 

depuis l’âge de 14 ans. Nous avons pu, dès son arrivée, l’accompagner dans différentes 

démarches avec le pôle emploi et lui permettre ainsi d’intégrer un CAP SMR pour adulte 

(formation en 9 mois). A 3 mois de grossesse, elle a malheureusement fait une fausse-couche. 

Elle est restée encore 2 mois et demi à la Maison, le temps de faire son deuil, de s’accrocher à 

sa formation… Elle a ensuite déménagé non loin de l’organisme de formation. Ce bébé lui a 

permis de reprendre le chemin des études et confiance en elle. 

 

Alicia, 21 ans, a tenté de faire un BTS par correspondance à la Maison, mais les études par 

correspondance sont difficiles à mener, avec un bébé sur lequel il faut veiller. Elle devait 

déménager fin juillet (elle a signé son bail fin juillet), et a fait de nombreuses candidatures pour 

une formation en apprentissage. Devant les réponses négatives, son moral dégringolait et elle 

ne se voyait pas quitter la Maison pour se retrouver seule avec son enfant, et désœuvrée, dans 

son appartement. D’un commun accord, nous avons décidé de prolonger son accueil, le temps 

qu’elle trouve quelque chose et, surtout, qu’elle se sente prête à affronter ce grand changement 

de l’emménagement chez elle. Elle a finalement quitté la Maison début décembre, commençant 

un service civique dans une école primaire, très heureuse de ce projet, un peu émue, mais fière 

d’elle.  

 

Mariam, 19 ans, est venue avec l’intention de confier son enfant à l’adoption. Comme la 

séparation lui était trop difficilement envisageable, mais lui semblait cependant nécessaire, elle 

a effectué des démarches en vue de demander le placement de son enfant. Après la naissance, 

elle s’est trouvée très démunie, ne sachant plus quoi faire. Elle a finalement fait le choix de 



 
 

garder son enfant auprès d’elle et un accompagnement (AEMO) a été mis en place par l’Aide 

Sociale à l’Enfance, en lien avec l’équipe de la Maison, pour lui permettre de trouver ses 

marques en tant que maman. 

 

Fati, 19 ans, a terminé sa première BAC Pro accueil pendant son accueil à la Maison. Elle a 

emménagé dans son appartement au mois de juin et s’est remarquablement organisée ensuite  

pour mener de front sa terminale et sa vie de maman. 

 

 

d) La maisonnée dans son ensemble 

 

 

LIGUEIL 

 

L’aspect qui ressort le plus de l’année est 

l’allongement de la durée de l’accueil des 

mamans à la Maison. Ce temps d’accueil a 

du sens : le départ n’est pas lié à quelque 

chose d’extérieur, comme l’obtention d’un 

appartement, mais bien à quelque chose 

d’intérieur qui pourrait s’exprimer par « je 

suis prête ». Nous mettons tout en œuvre 

pour que chacune puisse être prête. 

 

Ces accueils plus longs nous ont permis de 

donner une orientation plus nette vers un 

aboutissement pour le projet professionnel, 

d’insertion. Le travail effectué auprès de la 

maman permet ainsi un parcours plus 

approfondi, plus solide, pour elle et son 

enfant. La Maison n’est pas seulement un 

passage, mais vraiment un chemin 

approfondi. 

  

Nous avons pu noter ainsi que les départs se 

sont faits sereinement, préparés, réfléchis, 

parfois repoussés, avec, toujours, la 

question du sens, en toile de fond. Les 

départs ont vraiment respecté les besoins 

des mamans : le temps passé à la Maison 

doit avoir du sens. Bien sûr, partir n’est 

jamais facile pour autant : les mamans sont 

heureuses et inquiètes à la fois. 

 

Cet accueil plus long fait que les bébés sont 

plus grands. Ils ne quittent pas tous la 

Maison nouveau-nés, et alors d’autres 

questions autour de la relation mère-enfant 

peuvent être accompagnées, ce qui sécurise 

les mamans dans leur rôle et responsabilité 

de mères. 

 

Enfin, nous avons été particulièrement 

témoins, cette année, de l’entraide 

bienveillantes entre les mamans. La vie 

ensemble tisse des liens. Il se vit quelque 

chose de très positif au sein du groupe : les 

mamans se permettent de se donner des 

conseils éducatifs, s’entraident en cuisine, 

s’encouragent dans leurs projets. 

 

 
 

LAVAL 

 

La Maison de Laval a été prête à accueillir 

des mamans dès le mois de Mai, mais la 

première n’est arrivée qu’au mois de juin. Il 

est en effet très impressionnant pour une 

jeune femme d’être la première accueillie et 

cela en a impressionné plus d’une.  

La Maison a donc pris ses marques 

doucement, au rythme des accueils, des 

découvertes les unes des autres, les mamans 

et l’équipe étant pionnières de cette 

nouvelle maison. L’enjeu est de taille et 

donc n’a pas toujours été facile à vivre.  

 



 
 

 

3- La vie des Maisons en 2016, dans les grandes lignes 

 

a) Les Maisons sont des Maisons d’ACCUEIL 

 

 

Accueil des jeunes mamans 

 

Les Maisons ont pour but d’accueillir les jeunes mamans et c’est ce qu’elles font tout au long 

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

Maisons 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 ! 

 

LIGUEIL 

L’argent récolté lors de nos différents 

restaurants nous a permis de vivre certains 

temps de vacances : une semaine à Randol, 

en Février, séjour au Puy du Fou et aux 

Sables d’Olonnes au mois de juillet.  

Certaines ont pu faire un pèlerinage à 

Lourdes au mois de mai et d’autres une 

session à Paray le Monial en Août.  

  

 

 

LAVAL 

De nombreuses visites ont été organisées 

dès cet été, ainsi que des journées ou week-

end au bord de la mer, à Saint Malo ou au 

Mont Saint Michel.  

 

 

A Ligueil, nous avons pu également, grâce à la petite maison, qui nous est d’une très grande 

utilité, accueillir les familles et amis de plusieurs mamans, pour un repas, une journée, un week-

end, ou plusieurs jours ! Un papa y est également venu 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 dans les Maisons 

 

A Laval, comme à Ligueil, la Maison bénéficie de nombreux dons de matériel, effectués par 

des particuliers qui passent les y déposer. 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.  

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.  

 

LIGUEIL 

Cette année, nous avons organisé, par 

l’intermédiaire d’Annie, des rencontres 

avec la maison de retraite de Ligueil : repas, 

atelier d’écriture, pièce de théâtre, atelier 

d’écriture. 

Les vacances et les week-ends sont 

régulièrement l’occasion de revoir les 

anciennes qui viennent passer quelques 

heures ou quelques jours à la Maison. Noël 

a été une très belle fête, chaleureuse, 

partagée avec plusieurs anciennes, ainsi 

qu’avec la Maison de Laval.  

 

LAVAL 

L’ouverture de la Maison de Laval a été 

suivie avec beaucoup d’intérêt par de 

nombreux mayennais souhaitant 

s’impliquer. De nombreuses personnes y 

sont donc venues, pour découvrir, tout 

simplement, pour coudre les rideaux, pour 

bricoler, pour passer du temps avec les 

mamans…. Quotidiennement, la Maison a 

vu arriver des amis prêts à s’investir. 

 

 

Accueil exceptionnel dans les Maisons 

 

LIGUEIL 

Cette année, nous avons réalisé moins de 

soirées restaurant. En effet, en début 

d’année, le groupe des mamans n’était pas 

très partant et nous nous sommes 

concentrées sur d’autres activités, 

nécessitant moins d’organisation et 

d’investissement : il y a eu la journée portes 

ouvertes, en avril, la participation à la fête 

de la musique, en juin (nos stands 

restauration deviennent petit à petit 

incontournables, à Ligueil – nous avons 

également participé au marché de Noël) 

Nous avons donc organisé deux soirées 

Resto : Indien, puis 20000 lieues sous les 

mers. Ce dernier a été une telle réussite que 

nous l’avons proposé deux soirées (en tout 

59 adultes et 15 enfants ont été reçus) 

 

 

 

LAVAL 

La Maison de Laval a proposé, en début 

d’année, des portes ouvertes, pour faire 

découvrir le projet et les locaux aux 

mayennais avant l’arrivée des mamans. Au 

moins 70 personnes y  

sont venues.  

En décembre, la Maison de Laval a vécu sa 

première grande soirée : Tartiflette-

Karaoke ! Les amis sont venus nombreux et 

la soirée s’est déroulée dans une ambiance 

festive et chaleureuse.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Accueil de stagiaires 

 

L’accueil de stagiaire est un engagement de toute la Maisonnée. 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 ! 

Cette année, à Ligueil comme à Laval, nous avons fait le choix d’accueillir moins de stagiaires 

que les années précédentes, mais sur des durées plus longues. 

 

LIGUEIL 

2 stagiaires éducatrices spécialisées : 12 et 

19 semaines. Le deuxième étant à cheval sur 

2017 

Une stagiaire sage-femme, pour deux 

semaines, lui permettant de confronter 

l’accueil des mamans avec ses 

connaissances et habitudes médicales et de 

connaître un lieu d’accueil. 

 

LAVAL 

Une stagiaire Educatrice Spécialisée : 19 

semaines, à cheval sur 2017 

 

 

 

 

 

b) Un travail en partenariat 

 

Rien de tout cela ne serait possible sans un réel travail en 

réseau avec nos partenaires, dans les régions respectives de 

chacune des deux maisons. 

 

 

 

Autour de la Maison de LAVAL, le réseau commence à se 

créer, voire à se solidifier, maintenant : PMI, CDIFF, crèches, 

hopital, médecins généralistes, sages-femmes, etc… 

 

 

 

 

 

Autour de la Maison de LIGUEIL, les années aidant, le réseau de partenaires est déjà 

développé et ne cesse de s’étendre. La porte ouverte du mois d’Avril a permis de mieux nous 

connaître et de renforcer nos liens.   

 

- 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 encore 

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

mamans). Tous les commerces et services qui ont accepté de prendre les unes ou les autres 

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 

 

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

tels que Val Touraine Habitat, Tours-Habitat, les 3f - Le pôle Vinci – les pôles enfance du 

Conseil Général – le service adoption. 

 

- Le réseau d’accompagnement psychologique : cette année, nous avons continué à 

l’élargir, pour que chaque maman qui en a besoin puisse être accompagnée de manière 

adaptée : ARCA, CMP, CMPEA, l’IML, psychiatre en ville, psychologue de Ligueil, 

Vittoz, AGAPA. 

 

- 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 ou que leur demande ne correspond pas à l’accompagnement que nous 

proposons à la Maison. 

 

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. Au mois d’Avril, Marine est allée rencontrer la 

Maison Amado, à Carpentras. Une équipe de la Maison de Marthe est Marie est venue en Juin 

à Ligueil. 

 

c) Le précieux soutien d’amis : 

 

LIGUEIL 

Une équipe de « déménageurs », prompts à 

nous soutenir pour emménager les mamans. 

Christophe, qui vient soutenir les mamans 

dans leurs apprentissages. Monsieur Loyez 

qui nous épaule pour de nombreux menus 

travaux. Quelques bonnes volontés 

ponctuelles pour soutenir Catherine dans le 

tri des dons. Madame Alibert, qui va à la 

Banque Alimentaire. 

Une équipe de routiers est venu cet été faire 

des « gros travaux » dans le jardin. Des 

terminales SAPAT ont fait un projet pour 

renouveler notre balançoire de bébé ! 

 

LAVAL 

Comme à Ligueil, Monsieur Boissé 

orchestre les travaux avec compétence et 

dévouement. Une équipe de couturières est 

venue réaliser de magnifiques rideaux dans 

toute la Maison. Sébastien vient s’occuper 

du jardin, Benoit de nombreux petits 

travaux. Une équipe de routiers vient 

régulièrement déplacer les meubles trop 

lourds pour nous. Agnès et Sandrine, 

courageusement, n’ont cessé de peindre, 

etc… nous avons été épatés par la 

générosité suscitée par l’ouverture de la 

Maison !!! 

 

 

 

 

 

 



 
 

d) Les liens avec les « anciennes » 

 

Ce paragraphe ne concerne encore que Ligueil. 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 Marine. 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.  

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 ! 3 viennent régulièrement) des joies et des peines ! Nous pouvons 

nous réjouir des réussites de certaines, qui encouragent les autres. 

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 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. 

La Maison est toujours grande ouverte aux anciennes et il n’est pas rare d’avoir de la visite le 

week-end. L’été a été particulièrement propice à ce genre de visites. Noël reste également un 

temps où la Maison est ouverte à celle qui sont plus seule. Et ce Noël 2016 a été particulièrement 

familial, joyeux, chaleureux. 

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. 

 

 

 

 

 



 
 

 

e) 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 par exemple que, chaque année, nous allons applaudir la Comedia del Poitiers !!! 

 

 

LIGUEIL 

Plusieurs interventions ont été réalisées 

avec des mamans : Alicia est venue au 

collège de Dangé Saint Romain en Mars, 

ainsi qu’au lycée St Denis, de Loches, en 

novembre, avec Marine. Rachel est allée à 

une soirée de carême, avec Marine. 

 

LAVAL 

L’ouverture de la Maison de Laval a suscité 

des articles dans la presse (Ouest France), 

des reportages à la radio (radio fidélité, RCF 

Laval, RCF Rennes). De plus, toute la 

Maison a participé à la soirée de Réveillon 

organisée par une association au profit de 

Magnificat.  

 

 

 

f) D’importants travaux réalisés : 

 

LIGUEIL  

De gros travaux ont été réalisés, sous la 

direction de Monsieur Boissé : réfection de 

la façade de la petite maison, ainsi que celle 

de la salle de réunion, côté jardin.  

A notre échelle, avec les mamans nous 

avons refait l’entrée de la Maison, réalisé un 

potager et un poulailler (ce dernier a surtout 

été fait par les routiers). Nous avons 

également aménagé un espace pour les 

enfants, dans la salle d’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVAL 

Sous la direction de Monsieur Boissé, en 

lien avec Monique, d’importants travaux 

ont été réalisés dans la Maison de Laval : 

création de salles de bain, aménagement du 

petit bureau, réfection de l’électricité 

défaillante, création d’une porte donnant sur 

le couloir, dans la salle d’activité… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4- Projets pour 2017 
 

 

LIGUEIL 

 

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

projet. 

- Réitérer l’organisation de portes ouvertes en semaine, pour permettre à nos partenaires 

professionnels de venir, tout en invitant nos amis. 

- Finaliser l’écriture du projet d’établissement 

- Travaux de la cour et du perron du jardin à réaliser 

 

 

 

LAVAL 

 

- Soutenir la formation des éducatrices de la Maison : Marie en formation d’Educatrice 

Spécialisée.  

- Organiser des portes ouvertes pour mieux faire connaître la Maison et son projet 

- Développer le partenariat avec les structures locales 

- Finaliser l’écriture du projet d’établissement 

- Travaux des chambres et de la chaufferie 

 


