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Convoquer une assemblée générale si tardivement pour clôturer les comptes de 

l’année 2016, cela pourrait amener à se poser quelques questions sur le fonctionnement 

de l’Association Magnificat Accueillir la Vie. Ce délai exceptionnel est principalement 

dû à la mise en place de la structure de collecte de fonds qu’est la Fondation Accueillir 

la Vie et à l’articulation entre les deux structures : fondation et association. 

Fondée en 1974, notre association Magnificat Accueillir la Vie, met progressivement 

en place des moyens adaptés pour répondre à son objet : Le secours et l’assistance à des 

jeunes futures mères en situation de détresse.  

Au cours des 42 années écoulées depuis la fondation, les modes d’assistance ont évolué 

en fonction des moyens et de l’expérience acquise. 

En 1990, l’ouverture de la maison de Ligueil avec comme directrice Monique Bourdais, 

marquait une étape très importante. La maison spacieuse, proposait une structure de 

type familial avec un accompagnement personnalisé. Une équipe éducative 

compétente et respectueuse de la liberté de chacune de ces jeunes femmes se 

constituait progressivement. L’accueil à la maison de Ligueil a suscité chez nombre de 

donateurs le désir de voir s’ouvrir d’autres maisons afin de pouvoir répondre à la 

demande de nombreuses jeunes femmes en difficulté. 

Grâce au développement du réseau des donateurs et sous l’impulsion d’une équipe 

locale active, une deuxième maison était acquise à Laval fin 2015 ; grande joie et 

beaucoup d’espoirs ! Avec cette acquisition, le plus facile était réalisé mais il fallait 

alors répondre à deux exigences :        

 - Adapter cette Maison Magnificat afin de pouvoir accueillir 8 futures mamans 

ce qui entrainait la mise en route de travaux importants dont la fin est prévue pour 

courant 2018.          

 - Constituer une équipe d’accompagnement qui réponde à l’Esprit Magnificat, 

tout en trouvant sa personnalité.  

Dans le même temps, en cette année 2016, la fondation Accueillir la Vie voyait le jour 

sous l’égide de la fondation Notre Dame qui l’héberge. Son rôle, en rapport avec 

l’accroissement des besoins liés à l’ouverture de Laval, est de recueillir les fonds 

nécessaires au fonctionnement des deux maisons et à la réalisation des travaux tant 

pour Laval que pour Ligueil. L’apparition de la fondation, structure indispensable, a 

imposé à l’association une nouvelle organisation dans sa gestion et en particulier pour 

le transfert des fonds récoltés par la fondation. C’est confronté à cette nouvelle 

organisation que l’on se rend compte de l’importance d’être abrité par la Fondation 

Notre Dame. Qu’elle en soit ici remerciée pour toute sa bienveillance. C’est d’ailleurs 



à la mise en route de ces nouvelles règles que nous devons la clôture tardive du bilan 

2016 et la tenue de notre AG en ce mois de novembre 2017. 

La vie d’une association n’est pas un long fleuve tranquille, surtout quand elle grandit. 

Tout changement est une rupture avec le passé et, même s’il est obligatoire, des 

incompréhensions et un mal être peuvent se faire jour. 

Elu président en mai 2016 j’ai succédé à Florence Hannebert qui ne pouvait continuer 

à se déplacer régulièrement entre Montpellier et Tours. Qu’elle soit ici remerciée, ainsi 

que ses enfants, pour tous les temps pris sur la vie de famille pour s’occuper de 

Magnificat La transition entre nous deux s’est faite sans aucun problème et nous 

échangeons souvent pour assurer la continuité de nos engagements. Depuis mai 2016, 

j’ai tenu à ce que notre association continue à servir les futures mères mais aussi que 

les personnes qui sont à leur service s’épanouissent pleinement dans leur fonction. Si 

nous voulons que les futures mamans accueillies trouvent à Magnificat un cadre leur 

permettant de reprendre pied, il est indispensable que l’ensemble des personnes 

œuvrant dans Magnificat se trouvent valorisées et considérées.  Il ne peut y avoir 

l’Esprit Magnificat pour les Mamans et un esprit différent pour les personnes à leur 

service, salariées et membres du CA. J’ai tenu à rencontrer chaque membre du 

personnel en qualité d’employeur légal. Cette démarche n’a pas été appréciée par 3 

membres du CA. Je tiens à remercier chacune des éducatrices, maîtresse de maison et 

secrétaire qui assurent leur fonction comme une vocation. 

Même si notre action est située dans le cadre d’une association, la gestion doit être 

rigoureuse tant au plan financier qu’administratif. L’articulation entre Fondation et 

Association l’impose totalement et le secrétariat devient un élément structurant de 

notre organisation. 

Le développement de notre association fait que courant 2016 nous avons dépassé les 

10 emplois temps plein. La masse salariale représente à ce jour 60% du budget. C’est 

un point très important à considérer car il nous faudra en 2017 parachever le 

recrutement pour Laval et rechercher une personne pouvant faire la liaison entre la 

Fondation et l’Association. En effet la recherche de donateurs est vitale pour 

pérenniser notre action. Marine Cavalier assure la direction des 2 maisons et je l’en 

remercie. C’est une tâche très lourde et qui ne peut s’éterniser malgré tout son 

dévouement. La recherche d’une éducatrice pouvant assurer la direction de Laval est 

donc un objectif pour 2017. 

Si notre association a la joie de compter de nombreux donateurs fidèles et généreux, 

nous devons avoir le souci de toujours mieux nous faire connaître car la détresse des 

futures mères isolées nous interpelle constamment. Comment ne pas remuer ciel et 

terre pour leur apporter ce temps de réflexion avant la naissance de leur enfant. Ce 

n’est pas seulement Elle que nous aidons mais cet enfant qui, dès sa présence dans le 

ventre de sa mère, sera très influencé par ce que cette dernière vivra pendant son temps 

de grossesse. C’est aussi une grande spécificité de Magnificat que de penser à l’enfant 

au travers sa mère. Le temps de présence dans les maisons après l’accouchement se 



justifie par l’insertion dans la vie civile de la Mère et de son Enfant, Enfant auquel elle 

doit assurer un avenir aussi bon que possible. La rencontre mensuelle proposée aux 

anciennes mamans de Ligueil permet une continuité de l’aide apportée dans la maison.  

Comme toute association, Magnificat Accueillir la Vie est dotée de membres adhérents 

qui élisent un CA. Or le nombre d’adhérents est le même que celui des membres du 

CA, ce qui n’est pas interdit. Cela pose cependant une double question pour la 

connaissance de nos actions et l’apport de compétences nouvelles dont nous avons 

grand besoin. Aujourd’hui notre association peut être assimilée à une PME tout en 

gardant son esprit d’accueil. Cela implique d’étoffer notre CA. Nous nous réjouissons 

de l’arrivée d’Agnès Roueil en l’attente de celui de Sandrine Lamy, toutes deux 

œuvrant plus spécialement pour la maison de Laval. Je tiens à remercier l’ensemble 

des membres du CA pour leur attachement à Magnificat et leur implication de tous les 

jours. 

Un certain nombre de bonnes volontés sont venues nous aider : Roland Boissé pour la 

gestion des travaux, Benoît de Couet pour l’aménagement de la maison de Laval et de 

nombreux autres bénévoles. Qu’ils soient tous profondément remerciés.  

Sans être mouvement d’Eglise, notre association est bâti sur les valeurs chrétiennes.  

La fraternité de prière est une aide très précieuse pour arrimer notre action au spirituel 

et constituer une vraie communauté autour de ce qui est vécu quotidiennement dans 

les maisons et notre association. C’est ce sens de la fraternité universelle qui fait que 

nous n’avons aucune difficulté à accueillir des futures mamans quelque soit leur 

origine ethnique ou religieuse. Chaque être humain a la même valeur.  

Fait à Tours le 10 Novembre 2017 

Jean PÉNAUD         

 Président 

 


