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de LOUISE

Of frir du réconfort
et un hébergement
aux futures mamans

www.maisondelouise.fr

La Maison de Louise
est une association créée en 2012 :
en mettant à leur disposition un lieu de vie, elle a pour but
d’accompagner les femmes enceintes en difficulté, tout
au long de leur grossesse et jusqu’aux 3 mois de l’enfant.

Un engagement

Ecouter et accueillir

Nous croyons qu’offrir un temps de répit et une prise
en charge réconfortante aux mamans leur permet
de tisser une bonne relation avec leur enfant, socle
indispensable au bien-être à venir de la famille.

Les femmes accueillies par la Maison de Louise, majeures,
sont en rupture affective, familiale ou professionnelle.
Elles ont d’abord besoin d’être écoutées et rassurées :
des bénévoles assurent ainsi une présence quotidienne
pour les aider à reprendre confiance et pour préparer
avec elles la venue de leur bébé.

Accompagner
et partager
Les futures mamans sont épaulées par les bénévoles
dans leurs démarches administratives, dans la recherche
de leur prochain logement ou dans le suivi médical
de leur grossesse.
Des ateliers (cuisine, tricot, budget…) pour préparer
l’après-naissance leur sont aussi proposés. La vie en
communauté, organisée comme celle d’une famille,
permet aux jeunes femmes de vivre ensemble leur
grossesse.

Un lieu de vie
Le premier lieu de vie de la Maison de Louise est situé
à Saint-Just (Lyon 5e). C’est un appartement pouvant
accueillir trois jeunes femmes, qui conservent liberté et
intimité en ayant chacune une chambre. Elles préparent
et partagent leurs repas dans une pièce à vivre commune.

Une équipe
Les bénévoles de la Maison de Louise sont assistante
sociale, infirmière, médecin de Protection Maternelle
et Infantile… Elles sont surtout à l’écoute de chacune
des jeunes femmes accueillies, en assurant notamment
une présence régulière.

