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ÉDITO
« Allo, La Maison de Tom Pouce ? » « Oui, que pouvons-nous 
faire pour vous ? » « Je vous appelle pour une jeune maman. 
Elle a trois enfants petits dont un nouveau-né de quelques 
jours. Voilà bientôt une semaine qu’elle survit dans une voiture, 
mise dehors et rejetée par son entourage. Nous ne savons pas 
vers qui nous tourner. Pouvez-vous faire quelque chose ? »

Notre maison d'accueil postnatal, agréée pour accueillir 
des mamans avec leur Tom Pouce juste né, était pleine… 
N’y allait-il pas y avoir de place pour eux à l’hôtellerie, 
comme il y a 2000 ans à Bethléem ? 3 heures après, 
prises en charge par notre équipe pour sortir de cette 
immense précarité, cette jeune maman et sa petite tribu 
étaient à l’abri, au chaud dans un hôtel partenaire de 
proximité, équipées, nourries, vêtues… Quelques jours 
après, une solution pour un logement pérenne était trouvée.  

Agir, réagir, vite, du mieux possible, sans jugement ni critère 
d’assistance. Les yeux rivés sur la vie à naître ou naissante 
à mettre à l’abri : notre vocation depuis la première heure de 
notre association. Puis accompagner, créer les conditions 
les plus favorables pour accueillir le sourire de la vie et de 
l’enfance, et repartir d’un pied plus solide …

Grâce à vous, nous avons accueilli plus de 60 mamans 
cette année et financé 190 nuitées d'hôtel. Noël approche, 
j’ose encore faire appel à votre générosité, avec une 
infinie confiance, comme un cadeau de Noël pour nos     
« maisons-crèches ». Nous devons continuer à équiper nos 
futures mamans pour qu’elles puissent accueillir la vie avec 
apaisement  et transformer intégralement un nouveau bâtiment. 
Pour cela, il nous faut 200.000€, aidez-nous à les trouver ! 

Noël approche, je compte sur vous. Merci de tout cœur !

Depuis 30 ans, La Maison de Tom Pouce accompagne toute 
femme enceinte dès les premières semaines de grossesse et 
toute maman avec son bébé, en situation de grande difficulté.  



ELLES NOUS ONT FAIT CONFIANCE
Témoignage de Sarah*, accueillie 
en 2017 au sein de la maison 
d'accueil postnatal

Moi c’est Sarah, la maman d'Enzo*, qui 
est né le 4 juin. J’ai 22 ans et demi. 

Avant je vivais dans un foyer à Evry, 
à l’annonce de ma grossesse, je suis 
partie dans un centre au Vésinet puis 
je suis arrivée chez Tom Pouce il y a 5 
mois grâce à l’assistante sociale qui m’a 
accompagnée ici. Enzo avait 3 mois et 
je quitterai la maison le 15 Décembre, il 
aura alors 6 mois.

Je suis venue chez Tom Pouce pour que 
les éducateurs m’aident à prendre soin 
de moi et de mon fils, pour être bien et me 
sentir en sécurité. Je fais confiance aux 
personnes qui travaillent ici. La journée, 
je joue avec mon fils, je vais faire des 
courses avec les éducatrices, le week-
end on fait des sorties, on se promène 
en ville... Avec les autres mamans, ça 
se passe bien mais avec mon fils ça se 
passe très très très bien. 

Mon fils, c’est mon petit soleil, c’est 
mon amour, c’est mon chéri. Il est tout 
pour moi, c’est ma vie !

Souvenir de Coralie*, accueillie                
en 2011 au sein de la maison 
d'accueil prénatal

Je m’appelle Coralie, j’ai été accueillie 
à La Maison de Tom Pouce du 18 
novembre au 16 décembre 2011, jour de 
la naissance de ma princesse. 

Je ne sais pas s’il reste des personnes qui 
y travaillent encore et qui se rappellent de 
moi, j’avais tout juste 17 ans et je venais 
d’apprendre ma grossesse. Je n’ai jamais 
eu l’occasion de vous remercier malgré 
cette courte période que j’ai passée à 
La Maison de Tom Pouce. Là-bas, j’ai pu 
me faire à l’idée de devenir mère, prévoir 
le trousseau et surtout rencontrer des 
personnes extras. 

Aujourd’hui, ma fille a 5 ans et demi, elle 
va rentrer en CP. Je n’ai pas de photos 
de ma grossesse mais j’ai un très bon 
souvenir de mon passage même court 
chez Tom Pouce, et sachez que si je suis 
avec elle aujourd’hui c’est aussi grâce à 
vous ! 

Encore merci et j’espère que vous 
continuerez à aider encore beaucoup 
d’autres futures mamans !

*Les prénoms ont été changés dans un souci de confidentialité Photos :      Unsplash©



UNE NOUVELLE BUANDERIE EN 2018
Grâce à votre générosité, les mamans et les bébés de l'unité 
d'accueil postnatal pourront bénéficier d'une nouvelle buanderie !
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Les travaux d'aménagement de la buanderie au sein de la 
maison d'accueil postnatal ont commencé mi-novembre.  

Après de nombreux mois de gestation, le 
projet de réhabilitation de l'ancien garage 
en buanderie a enfin pu voir le jour !

Les travaux ont pu commencer mi-
novembre et la nouvelle buanderie 
sera prête au Printemps 2018. La 
concrétisation du projet a été permise 
grâce à votre générosité, sans laquelle 
nous ne pourrions entreprendre de tels 
aménagements dans nos maisons. 

L'ancien garage attenant à la maison 
d'accueil mamans/bébés était hors d'état 
d'usage depuis longtemps ; l'association 
a donc décidé de le transformer en 
buanderie pour offrir plus de confort à 
l’équipe éducative et aux mamans. Jusqu'à 
présent, les lave-linge se trouvaient dans 
une pièce séparée de la maison principale. 

Désormais, les mamans pourront prendre 
soin de leur linge et de celui de leur bébé 

dans un espace dédié entièrement équipé.

Il devenait indispensable d'aménager 
cette buanderie : l’entretien du linge est 
si important pour une jeune maman, la 
peau du nourrisson étant si sensible et les 
machines de linge si fréquentes !

Cindy, maîtresse de maison, nous confie : 
« Avec l’aménagement d’une buanderie, 
nous aurons un lieu plus sain pour gérer  
le linge de la maison. Cela nous facilitera 
la tâche : on pourra faire avec les mamans 
et non à leur place. Cela permettra 
de les rendre plus autonomes et plus 
responsables sur la gestion de leur linge. »

Nous avons d’ores et déjà hâte de vous 
présenter la buanderie terminée au mois 
de mai prochain. Nous tenons à vous 
adresser un grand MERCI pour ce qui est 
rendu possible pour les mamans et les 
bébés de Tom Pouce grâce à vous. 



COMMENT NOUS AIDER ?

NOS PARTENAIRES

La Maison de Tom Pouce - BP 90 - 77253 BRIE COMTE ROBERT Cedex
Tél. : 01 64 06 66 22  -  Port. : 06 19 82 71 10 

www.lamaisondetompouce.com  -      /lamaisondetompouce

UN CHAPEAU A AUTEUIL

En favorisant le logement de personnes en 
difficulté, l’association peut désormais prétendre à 
une réduction d’impôt supplémentaire.

Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une 
réduction d’impôt de 75% du montant de votre 
don (plafond de 531€). Au-delà, la réduction est de 
66%, dans la limite de 20% du revenu imposable.

BONNE NOUVELLE !
Tous les dons à La Maison de Tom Pouce 
désormais déductibles à hauteur de 75% ! 

... pour rénover un bâtiment, financer les 
travaux de la buanderie, renforcer l'équipe 
éducative, apporter toujours plus de 
confort aux mamans et à leurs bébés, etc. 

Cette lettre est accompagnée d'un 
bulletin de soutien à nous retourner 
avec votre don dans l'enveloppe jointe, 
vous pouvez aussi mettre en place un 
prélèvement automatique pour soutenir 
chaque mois une maman ou faire un don 
sur www.lamaisondetompouce.com. 

La Maison de Tom Pouce a sans cesse besoin de votre soutien ...
A La Maison de Tom Pouce : 
  -  1 journée pour 1 maman, c'est 45€ 
  -  3 journées pour 1 maman, c'est 135€
  -  1 semaine pour 1 maman, c'est 315€

Comme Joseph, du haut de ses 8 ans, 
soutenez les mamans et les bébés :
« J’ai trouvé un billet de 20€ aux courses. 
Papa et Maman m’ont proposé de donner 
ce billet pour les mamans qui veulent 
garder leur bébé. J’ai bien voulu le donner. 
Le voici. »

Un don de 

100€
vous 

coûtera

25€

75% de 
réduction fiscale

R
Parlez-en autour de vous et mobilisez de nouveaux soutiens !
En partenariat avec Les Petites Pierres, La Maison de 
Tom Pouce lance sa première campagne de financement 
participatif. L'objectif : réunir une multitude de petits 
dons à hauteur de 5.000€ et permettre à plus de mamans 
de retrouver des conditions de logement dignes. 
Rendez-vous sur www.lespetitespierres.org 

1€ donné 

1€ versé
par  

les petites pierres 
et ses partenaires

+ =
2€ reversés à 

La Maison 
de Tom Pouce


