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Introduction 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, l’exercice de la rédaction du rapport d’activité vient marquer le temps qui passe. 

Il n’y a pas de routine à la Maison ! Il n’y a jamais de routine lorsqu’on travaille autour de 

l’accompagnement humain. Nous ne sommes jamais au bout du chemin et nous pouvons 

toujours avancer, améliorer, etc… Mais ce temps de rédaction du rapport d’activité est toujours 

intéressant pour regarder ce chemin parcouru. 

 

Ainsi l’année 2017 a été rythmée par la rédaction du projet des Maisons Magnificat avec les 

équipes de Laval et de Ligueil, et de nombreux échanges avec les mamans. Cet 

approfondissement du sens de notre accueil et de l’accompagnement proposé à la Maison 

Magnificat nous a vraiment permis d’avancer, avec sens. Cela a également permis 

d’approfondir la cohérence et l’unité des deux Maisons, au sein de l’Association. 

 

La Maison de Laval continue de s’implanter en Mayenne, avec les soubresauts de toute nouvelle 

aventure. La Maison élargit son réseau de contacts, crée sa propre identité de Maison, avec des 

groupes de mamans plus ou moins nombreux (de 1 à 5 mamans) selon les périodes de l’année.  

 

La Maison de Ligueil élargit toujours son réseau, ou plutôt, l’approfondit dans le local. Nous 

avons de plus en plus de contacts locaux, dans tous les domaines. Nous allons très peu à Tours, 

hormis pour les suivis de grossesse et certains suivis psychologiques. Les mamans se rendent 

compte à quel point on peut disposer de ressources localement, même à la campagne. Nous ne 

pâtissons donc nullement de la position rurale, bien au contraire ! 

 

Les mamans arrivent avec le désir de remettre en ordre leur vie pour envisager un horizon 

nouveau et serein avec leur enfant. Sur un chemin de confiance, pas à pas, nous avançons du 

mieux que nous pouvons auprès d’elles. C’est ce chemin que ce rapport d’activité veut vous 

faire partager. 

 

 

 

 

 

 

 

Marine CAVALIER, Directrice 

Et les équipes de Laval et de Ligueil 
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I- L’Association 

 

L'association Magnificat Accueillir la Vie, loi 1901, a été fondée le 2 juillet 1974 par André 

MIGNOT, Maire d'Eaubonne (95) et Conseiller d’État. Elle est reconnue d'utilité sociale par le 

Ministère des Finances, et depuis 1998, comme Œuvre de Bienfaisance par la préfecture de 

Tours.  

Son but est d'offrir à des jeunes femmes enceintes en difficultés un lieu où elles peuvent vivre 

le temps de leur grossesse et les premiers mois de leur enfant, se poser, être écoutées, 

encouragées, reprendre confiance en elles, et ainsi prendre le temps de construire des fondations 

solides pour leur vie et celle de leur bébé à naître. 

Cet extrait des statuts indique sa mission : 3.1 - "L'Association Magnificat- Accueillir la Vie a 

pour objet le secours et l'assistance à des jeunes femmes en situation de détresse, futures mères 

ou mères de nouveau-nés et cherche à leur venir en aide pour les sortir de la précarité et 

faciliter leur réinsertion sociale et l'avenir de leurs enfants." 

Actuellement, il existe deux Maisons Magnificat. La première, a ouvert le 1er mai 1990 et se 

situe à Ligueil en Indre-et-Loire. Une seconde Maison a ouvert ses portes à Laval (Mayenne) 

en 2016. 

 

 

II - Cadre légal de la Maison d’Accueil 

 

La Maison Magnificat est gérée par l'Association Magnificat - Accueillir la Vie, de loi 1901. 

Elle dépend des articles L322-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles, qui 

régit les hébergements pour adultes par des personnes physiques ou morales privées. Bien que 

la Maison ne dépende pas de la loi 2002-2, ses outils y ont été mis en place, afin de garantir un 

accueil de qualité aux jeunes femmes qui viennent séjourner à la Maison. 

 

Tout au long de l’année 2017, les équipes de Laval et de Ligueil ont travaillé sur la 

réécriture du projet d’établissement des Maisons, qui a été édité fin novembre 2017. 

 

Ce travail d’équipe a permis de mettre des mots sur le travail quotidien et de fond, effectué 

ensemble au sein des Maisons. Cette réflexion et rédaction s’est effectuée sur une période de 

plus d’un an. Réalisée par les équipes des deux Maisons, elle a permis un lien entre elles, de la 

cohérence et de l’unité. La question du sens de l’accueil et de l’accompagnement proposés par 

la Maison a été approfondie, affermissant notre confiance en son bien-fondé et notre assurance 

à suivre le cap reprécisé.  

 

 

Les missions de la Maison 

• Accueillir des femmes enceintes en difficulté qui demandent à être accompagnées tout au 

long de leur grossesse pour préparer l'arrivée de leur bébé. 

• Respecter chacune dans son unicité, en partant de sa propre réalité, pour l'aider à 

construire sa vie de femme et de mère. 

• Offrir un cadre de vie paisible, sécurisant et familial, où chacune se sente chez elle, dans 

sa maison. 

• Partager une vie ensemble comme appui pour grandir, mieux se connaître soi-même et 

rencontrer réellement l'autre. 

• Accompagner avec bienveillance et souplesse chacune, à bâtir des fondations solides 

pour sa vie entière. 
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III - Les piliers de l’accueil  

 

1- Les mamans accueillies : une démarche volontaire 

 

Le critère d'accueil à la Maison est celui de la détresse d'un cœur de future maman : une femme 

qui apprend sa grossesse et qui souhaite la mener à terme, mais qui ne sait pas comment faire 

(solitude, peur, conflits, etc...). En général, il s’agit d’une grossesse imprévue qui survient au 

sein d’un couple fragile, ou en conflit ou rupture. Le critère d'accueil n'est pas obligatoirement 

un critère de précarité ou de difficulté sociale, cette détresse pouvant survenir chez des femmes 

qui travaillent, des femmes insérées. 

 

La Maison peut accueillir jusqu'à 8 femmes enceintes majeures, quel que soit le stade de leur 

grossesse. Ce sont les jeunes femmes qui font elles-mêmes la demande d’y être accueillies.  

Chaque jeune femme est accueillie telle qu'elle est, quels que soient sa culture, sa religion, 

son milieu social, familial, professionnel... 

Après un contact téléphonique direct avec la jeune femme, si un accueil peut être envisagé, 

une visite de quelques jours (2 nuits minimum) lui est proposée. Ceci afin qu’elle puisse 

découvrir le mode de vie et d’accompagnement proposés par la Maison. Dans ce cadre, sont 

remis à la jeune femme le livret d’accueil et le règlement intérieur de la Maison. 

Il n'y a pas de limite fixée à la durée d'accueil des mamans, après la naissance de leur enfant. 

Cette particularité de la Maison Magnificat tient compte du rythme de chacune et de son projet, 

qui s'affine et évolue au fil du temps, dans un dialogue constant avec l'équipe éducative. 

 

 

 

 

En 2017, 8 Mamans ont été présentes à la 

Maison de Laval. L’une d’elle est 

simplement venue en visite, sans choisir d’y 

habiter ensuite. Mais la venue en visite 

implique de nombreux échanges 

téléphoniques avant et après et une 

implication, courte mais intense, de toute la 

Maison dans l’accueil. 

 

15 mamans ont été accueillies par la 

Maison de Ligueil en 2017. 12 y ont habité 

et 3 y ont simplement fait une visite de 

quelques jours.  

Parmi les 3 visites, une des jeunes femmes 

avait décidé de revenir habiter la Maison, 

mais elle a fait une fausse-couche 

lorsqu’elle est rentrée chez elle après la 

visite. Une autre a préféré trouver une autre 

solution et nous avons jugé, à l’issue de la 

visite de la 3e que ses difficultés psychiques 

étaient trop importantes pour que nous 

puissions l’accueillir. Nous l’avons donc 

orientée différemment.  
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D’une manière générale, si les appels sont toujours nombreux, les jeunes femmes semblent 

avoir plus de mal à se décider à venir. C’est comme si la proposition de venir en visite était 

« incroyable » pour elles, qu’elles ne pouvaient envisager, réellement, cette solution. 

Il leur semble difficile, également, une fois venues en visite, de repartir chez elles pour réfléchir 

et décider de revenir habiter la Maison. Le retour, alors, est plus difficile, même si la visite s’est 

bien passée. Il est vécu comme une contrainte et non comme un gage de liberté. Nous 

envisageons de moins insister pour cette prise de recul entre la visite et l’accueil définitif : la 

jeune femme vient alors quelques jours, à l’issue desquels un point est fait avec elle pour décider 

ou non de son accueil définitif. Nous nous adaptons alors à chacune et n’hésitons plus, 

maintenant, à proposer l’accueil dans la continuité de la visite. 

 

 

Age des jeunes femmes accueillies en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée du séjour des jeunes femmes accueillies en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

8

3

4

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18-22 ans 23-27 ans 28-32 ans 32 ans et plus

Moyenne d'âge Ligueil : 23 ans

4

2 2

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18-22 ans 23-27 ans 28-32 ans 32 ans et plus

Moyenne d'âge Laval : 23 ans

0

3

1

4

0-3 mois

4-6 mois

6-8 mois

8 mois et plus

0 2 4 6 8 10

Temps de présence à la Maison de Laval : 

Durée moyenne du séjour : 8 mois

1 Maman venue seulement en visite

3

1

0

8

0-3 mois

4-6 mois

6-8 mois

8 mois et plus

0 2 4 6 8 10

Temps de présence à la Maison de Ligueil : 

Durée moyenne du séjour : 13 mois

3 Mamans venues seulement en visite

Laval Ligueil 



 
 
 

Origines géographiques des jeunes femmes accueillies en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment les jeunes femmes nous ont-elles connu en 2017 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Une équipe éducative formée, présente en permanence 

 

La Maison Magnificat est ouverte 24H/24, tous les jours de l’année, afin d’offrir en permanence 

une disponibilité d’écoute, d’accueil et de soutien aux mamans. Cet accompagnement est assuré 

par une équipe éducative formée et salariée. Le choix de la Maison est d’offrir un 

accompagnement basé sur un partage de vie de l’équipe avec les mamans. Chaque jeune femme 

a une éducatrice référente garante de l'accompagnement de qualité de toute l'équipe auprès d'elle 

pour atteindre les objectifs fixés dans son projet personnalisé. 

 

Le travail d'accompagnement, de la demande d'accueil jusqu'au départ, est effectué en vue de 

permettre à chacune de quitter la Maison sereinement, vers une vie de famille autonome et 

responsable. 
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Cette année 2017 a encore été marquée, dans l’équipe, par une dynamique de formation : 

 

En mars, Marie DARTENCET, Laurence AUBRY et Annie COURLIVANT ont participé à un 

colloque sur les émotions et en septembre Aurore METIVIER, Odile, Annie et Laurence et 

Marine au CERFAS, sur l’autorité 

 

 

 

 

Nous avons également accueilli des 

stagiaires. Cet accueil est un engagement 

de toute la Maisonnée. Si le stage peut être 

enrichissant de part et d’autre, il faut que les 

mamans accueillent une personne nouvelle 

qui vienne chez elles et partage leur 

quotidien. Ceci demande également la 

disponibilité de l’équipe pour que le stage 

puisse vraiment bénéficier au stagiaire. 

 

 

 

A Laval, nous avons accueilli une stagiaire 

Educatrice Spécialisée pour un stage de 19 

semaines (2016-2017), ainsi qu’une 

stagiaire de 3e, pour une découverte des 

métiers, pendant une semaine 

 

A Ligueil, nous avons accueilli une 

stagiaire Educatrice Spécialisée pour un 

stage de 19 semaines (2016-2017), une 

stagiaire de l’IPC, pour 1 mois, une autre 

stagiaire Educatrice Spécialisée, sur 4 mois 

en fin d’année. 
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A Ligueil, Aurore METIVIER a terminé 

avec succès sa formation de Monitrice 

Educatrice, et, depuis septembre, l’équipe 

accueille Thérèse VARRET pour sa 

dernière année d’apprentissage 

Educatrice Spécialisée. 

 

A Laval, Marie JEGU poursuit sa 

formation d’Educatrice Spécialisée et 

Marie DARTENCET a pu faire une 

semaine de formation à l’écoute, avec 

AGAPA, en novembre.  



 
 
 

3 - un fonctionnement de type familial 

 

La Maison peut accueillir jusqu'à huit mamans, qui l'habitent réellement et la partagent dans un 

esprit familial. Pendant toute la durée de leur accueil, la Maison devient leur maison, à chacune. 

Chacune a sa chambre personnelle, déjà meublée, qui pourra accueillir son nouveau-né le 

moment venu. En bas, toutes les pièces sont communes. Cuisine, salle à manger, salon, atelier 

évoluent selon les personnalités, les idées de leurs habitantes.  

Une grande attention est portée aux repas, qui sont pris ensemble et cuisinés à tour de rôle. Ce 

sont des moments importants d'échanges. La vie s'organise concrètement selon les projets, la 

motivation, les envies de chacune, qui participe à sa mesure. 

Les enfants sont des habitants à part entière de la Maison. Ils sont pris en compte dans 

l'aménagement de l'espace, dans le rythme des journées, dans la façon dont celles-ci sont 

pensées. Chaque maman est responsable de son enfant. 

La vie en commun ouvre de vastes horizons sur le monde, les cultures, les caractères, les 

éducations. Elle permet une meilleure connaissance de soi-même par une réelle rencontre de 

l’autre. 

 

LAVAL 

2017 est la première année complète de fonctionnement de la Maison de Laval. Celle-ci 

construit donc son « histoire ». L’année peut être vue en deux parties, avec deux groupes 

différents. La vie s’organise et il est quelques fois compliqué de ne pas pouvoir s’appuyer ou 

s’inspirer de l’antériorité. Les mamans présentes sont toujours un peu « les premières » et 

construisent, avec l’équipe, l’identité de la Maison. 

 

LIGUEIL 

La tendance à l’allongement de la durée des accueils perdure. Ceci permet qu’une partie du 

groupe des mamans reste stable et que donc les rencontres entre les mamans soient facilitées : 

les visages nouveaux se relaient, mais n’arrivent pas tous en même temps. Cette année, nous 

constatons vraiment une qualité de plus en plus porteuse de la vie ensemble. 

Suite à une période de tension, liée à l’arrivée d’une nouvelle maman, nous avons inauguré en 

septembre une nouvelle formule de la réunion de Maison, à laquelle toutes les mamans ont 

adhéré et qui permet un meilleur espace de parole de chacune. Ceci illustre et a montré aux 

mamans combien d’un épisode difficile peut jaillir du positif si on sait se remettre en question. 
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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. 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 ! 
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LAVAL 

De nombreuses sorties, promenades et 

visites autour de Laval ont été 

organisées. Les mamans ont même 

participé au resto Chinois de Ligueil et 

sont venues fêter Noël à la Maison de 

Ligueil. 

En juin, une aventure « diner presque 

parfait » a été organisée par la 

Maisonnée pour le plaisir de réaliser de 

belles choses et d’être ensemble 

LIGUEIL 

L’argent récolté lors des différentes soirées 

restaurant organisées par la Maisonnée, nous 

a permis de vivre certains temps de 

vacances ensemble : Avec le Resto Western, 

quelques jours en Bretagne avec la traversée 

de la baie du Mont Saint Michel – après le 

Resto Chinois, une journée à la Rochelle, 

avec la visite de l’Aquarium - après le Resto 

Sheherazade, une journée à Eurodisney.  
 



 
 
 

Accueil quotidien dans les Maisons 

 

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

donateurs. Certaines personnes organisent également des collectes. Des 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil exceptionnel dans les Maisons 

 

LIGUEIL 

Comme évoqué plus haut, la Maison de Ligueil a poursuivi l’organisation de soirées 

restaurants, qui permettent de construire de grands projets ensemble, de mettre à profit et de 

révéler les talents de chacune, de vivre des instants de qualité. Lorsque les mamans évoquent 

leurs beaux ou forts souvenirs de la Maison, il s’agit bien souvent de soirées restaurant. 

Cette année, nous avons donc réalisé un restaurant sur le thème du Western, un autre sur le 

thème de la Chine, ainsi qu’une soirée contée par Sheherazade. 

 

Le 19 mai, nous avons également organisé une journée portes ouvertes, à destination plus 

particulière des services sociaux, médicaux, administratifs… avec lesquels nous travaillons. A 

cet égard, nous avions réalisé une vidéo qui sera prochainement sur le site internet de 

l’Association. Les participants étaient nombreux et intéressés. 
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LAVAL 

La Maison a vite été connue pour 

recevoir des dons matériels et les visites 

de donateurs ou de personnes qui 

proposent leur aide sont nombreuses. 

Beaucoup de donateurs, ou personnes 

voulant découvrir le fonctionnement 

d’une Maison Magnificat viennent donc 

régulièrement à la Maison de Laval (plus 

accessible que celle de Ligueil) pour 

partager un repas, découvrir le mode de 

vie et d’accompagnement. 
 

LIGUEIL 

Cette année, nous avons continué à organiser, 

par l’intermédiaire d’Annie et Thérèse, des 

rencontres avec la maison de retraite de 

Ligueil : repas, atelier d’écriture, atelier 

musical, pique-nique... 

Les vacances, les week-ends et les 

anniversaires 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 

Si Laval ne s’est pas encore lancée dans une aventure comme celle des soirées restaurants, les 

mamans ont eu l’occasion d’exercer leurs talents de réception : rencontre avec InnerWheel, 

soirée de Noël avec les amis, baptêmes, etc…. De belles journées, de belles rencontres ont eu 

lieu. 

 

 

4 - un accompagnement très personnalisé 

 

La grossesse est la raison première, évidente, de l'accueil à la Maison, mais l'accompagnement 

proposé au quotidien par l'équipe concerne la femme dans son intégralité. L'accompagnement 

très personnalisé offert aux mamans peut être concrétisé parce qu'il invente et inclut une 

souplesse dans le rapport au temps et dans la manière d’accompagner. 

 

Chaque mère est accueillie telle qu'elle EST en profondeur, et soutenue dans ses premiers pas 

de maman. L'accompagnement le plus adapté et sécurisant pour la maman et son enfant est 

toujours recherché. 

 

Nous accueillons au sein de la Maison, des femmes seules. Bien souvent, c'est une situation de 

rupture, ou de conflit avec le père de l'enfant, qui a donné l'impulsion de la recherche d'un 

accueil et d'un accompagnement. Quelle que soit la situation du couple, la relation avec le père 

de l'enfant, sa place auprès de celui-ci, sont évoqués et travaillés. Un espace indépendant permet 

de recevoir en visite les pères qui souhaitent s’investir.  

 

                         
 

Cas particulier des femmes qui envisagent de confier leur enfant à l’adoption 

 

La Maison peut accueillir des femmes qui souhaitent confier leur enfant à l'adoption et 

accoucher sous le secret (ce qu'on appelle couramment l'accouchement sous X). Elles nous 

sollicitent pour poursuivre leur grossesse loin des incompréhensions ou pressions de leur 

entourage. Leur choix est entièrement respecté et leur cheminement à la Maison Magnificat a 

pour but de leur permettre de mûrir leur réflexion et leur décision finale en toute liberté.  

Un accompagnement complémentaire est effectué par le service Adoption du département ou 

par un Organisme Autorisé pour l'Adoption si elle a été orientée ainsi vers la Maison. 

 

En 2017, 2 jeunes femmes ont été accueillies dans les Maisons avec ce projet. L’une d’elle a 

changé d’avis peu de temps avant la naissance de son enfant et l’autre est allée au bout de sa 

décision. 
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Vers un départ en confiance 

Ce ne sont pas uniquement les circonstances extérieures qui déterminent le départ de la Maison: 

la maman part quand elle se sent prête, suffisamment en confiance pour cela. Tout au long de 

l’accueil, une réflexion est menée au sujet du logement. Le but est que le départ se fasse dans 

des conditions de sécurité et de confort : la maman quitte le “chez elle” qu’est la Maison, pour 

trouver son nouveau “chez elle”. 

 

Quelques parcours de mamans accueillies en 2017 

(pour garantir l’anonymat, les prénoms ont été changés, et il n’est pas fait de distinction – sauf 

si nécessaire et intéressant – entre les mamans de Laval et de Ligueil 

 

 

Paola, 19 ans, est arrivée après un déni de grossesse, levé à 6 mois. Elle était enceinte de 8 mois 

et voulait confier son enfant à l’adoption. Quelques jours après la naissance de celui-ci, elle a 

envisagé l’avenir différemment et a finalement décidé de le garder. Ces événements ont induit 

une profonde remise en question de sa vie et de ses projets. Elle voulait s’engager dans la 

gendarmerie et a finalement décidé de poursuivre sa licence, à l’université. Il était alors trop 

tard pour les inscriptions. Elle a donc fait une formation dans le tourisme, avec le Greta, tout 

en continuant à habiter la Maison, à prendre ses marques dans son rôle de maman (aidée en cela 

par un suivi au CMP) avant de reprendre, l’année suivante, sa licence. 

 

Michèle, 18 ans, est arrivée, enceinte de 2 mois, disant être volontaire pour être accompagnée 

à réorganiser sa vie pour accueillir son enfant, heureuse de découvrir la Maison, etc… Il s’est 

vite avéré très délicat de l’accompagner : changements d’humeur permanents, changements 

d’avis constants, etc… Au bout de 3 mois, elle est partie un soir, en claquant la porte. Elle venait 

de finir d’aménager le logement obtenu. C’est un exemple de cas dans lesquels nous nous 

trouvons bien impuissants : l’ambivalence de la jeune femme fermant de nombreuses 

possibilités. 

 

Erika, 27 ans, est arrivée, enceinte de 3 mois, pleine de demandes, avec le souhait d’être 

accompagnée pour remettre en ordre sa vie et accueillir son enfant dans de bonnes conditions. 

Les débuts à la Maison ont été longs et difficiles : elle était prise entre son envie d’avancer, son 

angoisse de ne pas y parvenir, sa méfiance naturelle envers les personnes qui l’empêchait de 

faire confiance à l’équipe de la Maison. Les mois ont passé et le temps a fait son œuvre. Au 

bout de 8 mois1/2 d’accueil, elle a commencé à se « détendre », à oser la confiance, à baisser 

la carapace avec laquelle elle se protégeait et son avancée dans la vie s’est faite plus légère, 

plus joyeuse. La confiance permettant d’explorer des chemins nouveaux, elle avance chaque 

jour. C’est un exemple de l’importance de prendre le temps, de permettre aux mamans d’avoir 

le temps dont elles ont besoin : lorsqu’elles ont été blessées, de nombreuses fois, dans leur 

confiance, alors celle-ci est lente à restaurer. 

 

Virginie, 23 ans, était arrivée en début de grossesse, juste à la fin de ses études d’aide-soignante. 

Elle a fait un long parcours à la Maison, expliquant toujours aux anciennes de passage qui 

s’étonnaient de l’y voir encore qu’elle n’était pas prête à s’en aller. Elle a passé son code et son 

permis à la Maison, prenant son temps avec son enfant, prenant son temps pour faire la paix 

avec son histoire et prendre confiance dans ses capacités. Elle a déménagé presque 2 ans après 

son arrivée, est ravie de travailler en maison de retraite, en CDI, heureuse de l’organisation pour 

la garde de son enfant et de l’installation de son appartement. 
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Un accompagnement qui s’inscrit dans un travail en réseau 

 

La Maison Magnificat est une maison. Les mamans y vivent ce qui se vit habituellement dans 

une maison, ce qu'elles vivraient ou vivront chez elle. Ainsi soins médicaux, garde d'enfants, 

soins psychologiques… sont proposés et organisés à l’extérieur. 

Le travail de la Maison s’inscrit donc dans un réseau toujours en extension : 

 

• Médical 

• Psychologique 

• d'insertion 

• de gardes d'enfants 

• Services Publics 

• De la vie locale 

• d'accompagnement à la parentalité 

• de soutiens aux femmes enceintes et jeunes mamans. 

• Les services de l'Aide Sociale à l'Enfance: La Maison n’est pas un établissement de la 

protection de l’enfance. mais en cas de difficulté particulière, de danger ou de risque 

de danger pour l'enfant, des accompagnements adaptés sont mis en place en 

collaboration avec l'ASE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - Ouverture et Avenir 

 

Le précieux soutien d’amis 

 

LAVAL 

Monsieur Boissé orchestre les travaux avec compétence et dévouement et la Maison se 

transforme rapidement ! Sébastien vient s’occuper du potager, donnant ses consignes que la 

maisonnée s’efforce d’appliquer. Benoit intervient pour de nombreux petits travaux. Agnès et 

Sandrine viennent tous les jeudis, contribuent à l’aménagement et l’embellissement de la 

Maison. Elles proposent également de nombreuses activités pour bricoler et créer avec les 

mamans. 
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A Laval, le réseau se construit peu à peu. 

Nous avons considérablement étoffé le 

réseau de santé (sages-femmes, 

ophtalmo, dentistes, généralistes…). Des 

situations de mamans nous ont conduits à 

mieux connaître les services de l’Aide 

Sociale à l’Enfance. Une rencontre a eu 

lieu en Novembre avec des responsables 

de l’Antenne Solidarité proche de la 

Maison. Nous commençons à bien 

connaître le réseau d’insertion. Dans 

chacun des domaines, il y a un bon début. 
 

A Ligueil, le réseau s’étend et se précise 

chaque année. Nous avons maintenant un 

large panel de suivis psychologiques à 

proposer aux mamans. En matière 

d’insertion, également, nous avons élargi les 

pistes pour accompagner les mamans. Dans 

le domaine du logement, nous continuons à 

travailler avec Tours Habitat, mais nous 

sollicitons d’autres organismes. 

Les portes ouvertes de Mai nous ont permis 

de recevoir de nombreux professionnels. 

 



 
 
 

 

LIGUEIL 

Nous avons la chance de pouvoir compter sur une équipe d’amis « déménageurs », efficace et 

généreux pour emménager les mamans. Christophe vient toujours régulièrement soutenir les 

mamans dans leurs apprentissages. Fabrice nous épaule pour de nombreux menus travaux. 

Quelques bonnes volontés ponctuelles soutiennent Catherine dans le tri des dons. Agnès va 

fidèlement à la Banque Alimentaire. 

 

 
 

Les liens avec les « anciennes » de la Maison de Ligueil 

 

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, qu’elles 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 est très fréquent 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 celles qui sont plus seules. Et ce Noël 2017 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 
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Interventions à l’extérieur 

 

LAVAL 

 Tout au long de l’année, l’équipe a été 

sollicitée pour aller présenter la Maison. De 

nombreuses fois, dans des écoles, collèges 

ou lycées (au collège de Mayenne, dans un 

lycée de Cholet, à l’Immac pendant 

l’Avent), à l’aumônerie des étudiants. 

Toute la Maisonnée a également participé 

avec enthousiasme à la soirée de la saint 

Sylvestre organisée au profit de Magnificat, 

à la Selle Craonnaise.  Les mamans ont servi 

avec classe et… courage jusqu’à une heure 

avancée !  

 

 

 

 

LIGUEIL 

Marine est allée rencontrer les lycéens de 

Saint Cyran du Jambot, à un bol de riz au 

profit de Magnificat, dans le Loiret. Elle a 

participé avec Jean à un colloque des AFC 

à Lourdes et à un autre un Angers.   

 

 

 

 

 

D’importants travaux réalisés 
 

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, chambres 

au premier étage, changement de la 

chaudière… 

 

 

LIGUEIL  

Des travaux ont été réalisés, sous la 

direction de Monsieur Boissé : peinture des 

fenêtres, rénovation d’une chambre, grande 

opération d’élagage des peupliers et du 

saule du jardin.  

 

 

Projets pour 2018 : 

 

Projets en commun pour les 2 Maisons : 

-  Réaliser une plaquette de présentation de la Maison, à destination des services sociaux 

(résumé du projet des Maisons) et la diffuser largement. 

- Réaliser un nouveau prospectus de présentation de la Maison, à destination des futures 

mamans.
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LAVAL 

- Lancer le mouvement de soirées type 

soirées resto. 

- Organiser des rencontres avec la 

maison de retraite voisine 

- Organiser des portes ouvertes pour 

nous faire connaître. 

- Travaux : du 2e étage, tubage des 

cheminées, sécurisation du plancher 

de l’annexe  
 

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. 

- Travaux de la cour et du perron du jardin 

à réaliser 


