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Editorial : 2 ans déjà !

Nouvelles des Mamans

Après deux premières années de fonctionnement,
nous sommes heureux de vous donner des nouvelles
de la Maison de Louise qui fonctionne maintenant sur
un rythme de croisière. Nous avons pu accueillir 12
mamans et accueillir leurs bébés.

Cet été, plusieurs mamans ont trouvé un appartement ce qui nous a permis d’accueillir Samira fin
juillet.

Les voir se poser un temps et rebondir en quittant ce
nid douillet, nous émerveillent tous. Quel courage !

Carine et son fils Dylls sont toujours là. Carine s’active pour mettre de l’ordre dans sa vie, dans ses papiers et cherche du travail.

Dans cette lettre, nous avons voulu donner la parole
à une maman et à une bénévole.
Françoise Delaroche, Présidente

Témoignage d’une Maman
La Maison de Louise je m’en souviendrai tout le
temps ! Que de bons moments, c’est le seul endroit
où je me suis sentie vraiment bien depuis mon arrivée en France.
J’ai beaucoup appris ici, merci à toute l’équipe car
grâce à vous, les mamans ont trouvé la stabilité et
vont repartir du bon pied. Merci du fond du cœur !

Dalila et Mathias, Carine et Dylls, Florane à l’hôpital.

Dalila a eu un petit Mathias, le 29 juin.

Rencontres

Wallen-Rose

■ Nous avons eu la joie d’accueillir dans nos locaux
les bénévoles de l’association « Futures mères en difficulté de Valence » pour un temps d’échanges et de
questions. Elles veulent ouvrir une maison semblable
à la Maison de Louise, à Valence.
■ Une adjointe de la mairie centrale de Lyon est venue à la Maison de Louise pour faire notre connaissance. Nous avons pu lui expliquer notre fonctionnement et faire une demande de subvention.
■ Sont venues également chez nous, les assistantes
sociales de l’hôpital HFME (Hôpital Femme Mère Enfant) de Bron pour mettre en place une future collaboration.
■ Avec des musiciennes du Conservatoire de Musique
de Lyon et du CEFEDEM, nous avons démarré un atelier musique les vendredis après-midi .
Ce moment de musique avec les mamans et les bébés
est un bol d’air dans le quotidien difficile de ces femmes.

(fille de
Samira)
Florane

Florane, enceinte de 3 mois, est arrivée en avril.
Elle a trouvé un studio en juillet mais revient souvent nous voiret participe quelquefois à l’atelier musique du vendredi après-midi !
Samira est arrivée le 23 juillet avec sa fille WallenRose de 1 mois. Elle a trouvé un appartement pour
mi-décembre. On va l’aider à emménager.
Mathilde est arrivée au mois d’octobre, elle va accoucher mi-décembre.
Nous accueillerons Elodie, enceinte de 4 mois, vers
le 15 décembre.

Elles chantent accompagnées d’instruments à cordes et de percussions, aidées par les jeunes musiciennes. Les
bébés sont très calmes et attentifs pendant cette récréation musicale !
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Témoignage d’une bénévole

Supervision de l’équipe

Bénévole depuis 2 ans à la Maison de Louise, je réalise combien ce rendez-vous hebdomadaire est important.
Accompagner ces jeunes femmes en difficulté, en
partageant un moment convivial autour du déjeuner,
puis rester avec elle l’après midi pour les écouter,
garder leur bébé ou les aider dans leurs déplacements, et s’apercevoir qu’au fil des semaines des
liens d’amitié plus ou moins fort se tissent entre
nous. C’est émouvant de partager leurs inquiétudes,
leurs colères, leurs souffrances, leurs joies et de réaliser combien une simple présence peut les réconforter et les aider à vivre ce temps difficile. Leur courage et leur volonté de construire leur vie me touchent beaucoup.
Merci à elles de nous faire partager tous ces moments
et de témoigner que, malgré tout, la vie est précieuse !

Une fois par mois, notre équipe se retrouve autour
d’une psychologue, à Caluire, pour une supervision
(ou analyse de notre pratique). C’est un moment très
riche qui permet de mettre des mots sur des situations compliquées et de faire une relecture de notre
présence auprès des mamans.

Nouvelles des anciennes Mamans

Dalila,
Carine
et Manel

Conférences au lycée don Bosco de Lyon
Sœur Virginie, éducatrice du lycée Don Bosco, organise avec les lycéens un marché de Noël, dont les
bénéfices iront à la Maison de Louise.
Nous avons rencontré les élèves de 11 classes du lycée pour leur présenter la Maison de Louise. Au cours
des interventions, riches et dynamiques, les jeunes
ont été très intéressés et ont posé beaucoup de
questions pertinentes. Ils ont pu découvrir une réalité qu’ils ne soupçonnaient pas.
Merci à Sœur Virginie pour cette belle initiative et
pour son aide !

Manel a trouvé un logement social à Ecully.
Dalila s’est installée dans un logement social à Givors
fin juillet, son bébé n’avait qu’1 mois mais une opportunité ne se refuse pas. Elle a trouvé du travail !
Elle vient nous voir de temps en temps...

Demandes
Samira cherche des meubles et un four pour son appartement, s’installant mi-décembre avec sa fille de
5 mois.
Nous avons toujours beaucoup de difficultés pour
reloger nos mamans. Si vous avez un T2 à louer,
merci de nous le signaler rapidement.

Isaac, Dylls, Shay-Laurelle

APPEL AUX DONS
Notre association est financée uniquement par des dons privés. Nous remercions vivement tous nos donateurs
qui nous soutiennent. Cet argent nous permet d’assurer les frais de fonctionnement (loyer, nourriture, salaire
de la coordinatrice) et de ne demander aux résidentes qu’une participation modeste.
Pour faire un don en ligne, vous pouvez utiliser notre site internet : www.maisondelouise.fr
Vous pouvez aussi envoyer votre chèque à l’adresse : 46, avenue du 11 novembre 69160 Tassin
Vos dons sont déductibles à hauteur de 66% et vous recevrez un reçu fiscal.
Nous avons besoin de vos dons pour continuer notre mission.
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