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Les résidentes et les bénévoles de la
Maison de Louise vous souhaitent une
très bonne année 2104.
Qu’elle soit pour tous placée sous le
signe de l’accueil et du service aux
autres dans le bonheur et la paix.

Nouvelles

Vie de la Maison

La Maison de Louise a ouvert ses portes début L’équipe de bénévole se relaie toute la semaine de 11h30 à
septembre à Lyon dans le 5ème.
18h auprès de ces femmes et assure une permanence et une
astreinte tous les weekends et pendant les vacances.
Nous avons accueilli Sonia en septembre puis Imane en
octobre et Maeva en novembre.
Mais que faisons-nous ?
Une petite Zahra est née le 5 novembre et elle fait la joie Nous les écoutons, les soutenons, nous partageons des
de sa maman Sonia et de la maisonnée.
temps variés, de cuisine, de réflexion, de paperasse, de
recherche de logement, des démarches administratives, par
Maeva, guadeloupéenne est rentrée au Lamentin car elle
le rire, le tricot et par les accompagnements divers. Nous
était malheureuse si loin de sa famille.
apprenons à les connaitre et à nous faire confiance
Imane attend son bébé pour le mois d’avril avec mutuellement.
impatience.
Notre mission est que les futures mamans puissent prendre
Sonia cherche activement un logement et a une piste le temps de se poser, de se consolider, de préparer la
pour un T1 à Pont-de-Chéruy (38), ce qui la réjoui.
naissance de leur bébé, de bâtir un socle stable pour leur
avenir en trouvant un logement et les aider au moment de la
naissance de leur bébé et après.
Le diner de Noël a été l’occasion de tous se retrouver autour
des jeunes femmes et de partager nos spécialités : des
feuilles de briques au thon, un gâteau aux épices, des sablés
de chez nous, et bien sûr des papillotes !

Merci à tous ceux qui nous ont
aidés par leur don généreux
Notre projet
Trouver un appartement plus grand et plus adapté à Nous remercions vivement tous ceux qui nous ont aidés par
recevoir femmes et bébés.
un don. N’hésitez pas à utiliser notre site internet pour vos
Pour cela votre soutien est indispensable pour dons en ligne : www.maisondelouise.fr.
développer notre action auprès de ces jeunes femmes et
financer de nouvelles dépenses.
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