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ELVIRE BOUTET 
Une femme  
de cœur

Après 25 ans de carrière 
professionnelle dans la 

communication, Elvire Boutet 
découvre avec DAPAT « un 
univers dont j’étais très éloignée ». 
Si elle avait une idée de la 
précarité, elle ne mesurait pas 
l’ampleur des moyens mis en 
œuvre par les associations pour 
essayer de contrebalancer les 
inégalités. Là où ses missions 
professionnelles consistaient à 
rentabiliser des achats et optimiser 
des ventes, elle découvre un 
monde où les gens sont riches 
de leur amour et donnent des 
poignées de lumière à ceux qui 
en manquent. Elle est à la fois 
bouleversée et enthousiasmée 
« par tout le travail à accomplir et 
l’urgence à agir ». En femme de 
cœur, c’est dans cet élan qu’elle 
s’engage auprès de DAPAT. Ce 
qui la séduit ? La sincérité de la 
démarche de Danielle et Patrick 
de Giovanni. « Savoir faire preuve 
d’intelligence, de générosité et 
de créativité en même temps 
est assez rare. » L’aventure de 
DAPAT est à ses yeux « un 
accélérateur de vie ». Elle ressent 
le même enthousiasme que les 
fondateurs à aider, accompagner 
et essayer de donner du sens à 
ce qui n’en a pas toujours. « Cela 
me donne le sentiment d’être 
doublement utile : techniquement, 
en apportant ce que je sais faire 
et humainement, en apprenant 
de ceux qui travaillent à partir du 
cœur ».

L’association « La Maison 
de Jeanne » a été créée en 
2017 par Céline Souakria.  

Sa vocation est d’accompagner des 
mamans solos, âgées de 18 à 26 ans 
autour de trois piliers : le logement, 
l’accompagnement et la garde de 
leurs enfants. L’originalité de l’ac-
tion est de s’adapter à des horaires 
atypiques permettant d’articuler 
des horaires de travail décalés avec 
la vie de famille. 

« La Maison de Jeanne » a sollicité 
DAPAT pour bénéficier d’un accom-
pagnement. « Nous échangeons et 
nous nous rencontrons régulièreme-
nt afin de déterminer quel type 
d’aide serait la mieux adaptée aux 
besoins de l’association — humaine, 
managériale, financière — et quel 
intervenant du réseau DAPAT pour-
rait venir apporter son savoir-faire 
afin de faire avancer le travail de La 
Maison de Jeanne. Prendre le temps 
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➢ Date de création : 2021
➢ Lieu : Valdoie, Territoire de Belfort 
(90)
➢ Mission : Aider les mères en situa-
tion de précarité en mettant à disposition un logement et une crèche 
aux horaires aménagées, pour leur permettre de continuer ou com-
mencer une activité professionnelle.
➢ Nombre de bénéficiaires : 4 mamans logées et 25 enfants gardés à 
la crèche. 
Site internet : https://www.lamaisondejeanne.org/ 
Réseaux Sociaux : Facebook 
Contact : 06 62 57 60 49 / lamaisondejeanne@sfr.fr 

O N  C R A Q U E  P O U R . . .

LA MAISON DE JEANNE

Un accompagnement sur mesure  
pour les mamans solos 

https://www.lamaisondejeanne.org/
https://www.facebook.com/LaMaisondeJeanne1/
mailto:lamaisondejeanne@sfr.fr
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attention par la très grande qualité 
de l’accompagnement des mamans 
et des bébés », explique Marie-
Christine Halimi, chargée de Projet 
à DAPAT. « Au-delà de contribuer à 
faire connaître son action, nous sou-
haiterions accompagner la Maison 

de Tom Pouce pour qu’elle puisse 
aller encore plus loin dans ses enga-
gements », poursuit-elle. 
L’association a aujourd’hui plusieurs 
sites en Seine-et-Marne. Une maison 

de se connaître permet par la suite 
d’être efficace dans notre action » 
explique Mirvari Fataliyeva, chef 
de projet à DAPAT. Céline Souakria 
ajoute : « DAPAT a des valeurs et une 
détermination identiques aux nôtres. 
Un engagement qui fait pétiller les 
yeux. Il nous a déjà permis de nous 
faire connaître auprès d’autres as-
sociations de la région. Depuis, nous 
échangeons autour de nos bonnes 
pratiques et nous nous inspirons mu-
tuellement. Cela crée une dynamique 
entre nous ».
La Maison de Jeanne a ouvert sa 
première maison en février dernier 
à Valdoie, sur le Territoire de Bel-
fort, dans un petit immeuble loué 
au diocèse. C’est aujourd’hui la pre-
mière Maison pour l’Éducation et le 
Retour à l’Emploi (MERE) de France 
et la première microcrèche à voca-
tion d’insertion professionnelle et à 
horaires atypiques du Territoire de 
Belfort.

LA MAISON  
DE TOM POUCE

Eviter 
la séparation 
mère-enfant

La Maison de Tom Pouce est le 
premier centre d’hébergement 
d’urgence destiné à accueillir 

et héberger toute femme enceinte 
en difficulté dès le premier mois de 
grossesse. Elle fait partie des 45 
associations candidates à l’Opérat-
ion Coups de cœur de DAPAT en 
2021. « L’association a retenu notre 
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➢ Date de création : 1987
➢ Lieu : Brie-Comte-Robert (77)
➢ Mission : Héberger et accompagner les femmes enceintes et jeunes 
mères en précarité dès leur premier mois de grossesse. 
➢ Nombre de bénéficiaires : 12 femmes enceintes en maison prénatale 
et 9 jeunes mères en maison postnatale. 
Site internet : www.lamaisondetompouce.com 
Réseaux Sociaux : Facebook
Contact : 01 64 06 66 22 / contact@lamaisondetompouce.com 
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d’accueil prénatal accueille ainsi 12 
femmes enceintes. Elles sont entou-
rées d’une équipe pluridisciplinaire 
qui les aide à bien vivre leur gros-
sesse et à préparer l’arrivée de leur 
bébé, en favorisant leur autonomie 
quotidienne. La seconde structure 
est une maison d’accueil postnatal. 
Elle accueille 9 mamans avec leurs 
bébés, nécessitant une solution ur-
gente. L’objectif est d’éviter la sépa-
ration mère-enfant. 
Le travail de l’équipe pluridiscipli-
naire porte sur l’observation de la 
construction du lien mère-enfant et 
sur l’exercice de la parentalité. « En 
2021, la Maison de Tom Pouce a pu 
mettre à l’abri dans ses maisons 38 
femmes enceintes et 35 femmes ve-
nant d’accoucher avec leur bébé. La 
moitié des femmes était mineure et 
plus de la moitié était étrangère », 
explique Marie Tozer, chargée de 
communication de l’association. 
2022 sera l’année du renouveau 
pour la Maison de Tom Pouce avec 
le projet de réfection de la mai-
son mère pour lequel l’association 
cherche encore des financements. 

LA MAISON DE  
MARTHE ET MARIE

Les bienfaits  
de la colocation  

solidaire

Parmi les associations qui ont 
retenu l’attention de DAPAT, 
la maison de Marthe et Marie 

se distingue par sa manière de venir 
en aide aux femmes enceintes dans 
une situation très difficile. En effet, 
l’association leur permet de vivre 
l’expérience d’une colocation soli-
daire avec des volontaires qui sont 
de jeunes professionnels n’ayant 
pas encore vécu l’expérience de la 
maternité. « Outre un toit, nous of-
frons aux 54 femmes qui sont accueil-
lies des conseils pour leur grossesse 
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➢ Date de création : 2010
➢ Lieu : Rouen, Paris, Lyon, Nantes, Strasbourg, Lille.
➢ Mission : Aider et accompagner les femmes enceintes et jeunes 
mères en précarité en les hébergeant dans des colocations solidaires à 
loyer modéré.
➢ Nombre de bénéficiaires : 5 maisons en France accueillent chacune 8 
femmes dont la moitié sont des femmes enceintes.
Site internet : https://www.martheetmarie.fr/ 
Réseaux Sociaux : Facebook
Contact : 06 33 48 76 57 / info@martheetmarie.fr 

et le soin de leur bébé, mais aussi 
de l’écoute, de la bienveillance et de 
l’amitié », explique Amélie Merle, 
la directrice de l’association. « À 
une époque où tout va vite, vivre 
pendant un an dans une collocation 
Marthe et Marie permet d’aller vrai-
ment à la rencontre de personnes 
d’un milieu social différent, de par-
tager leur quotidien et porter avec 
elles leurs difficultés. Plus qu’une 
aide matérielle, c’est aussi le plaisir 
d’être ensemble que nous proposons 
et qui explique que nous répondons 
à un vrai besoin », souligne Amélie 
Merle. La collocation est encadrée 
par une responsable d’antenne, sa-
lariée de l’association, qui veille à 
son bon fonctionnement et aide la 
maman à penser à son avenir et à 
celui de son enfant. Une redevance 

est payée par les volontaires et les 
jeunes mamans avec une partie des 
revenus qu’elles perçoivent. Cela 
permet à ces dernières de devenir 
progressivement autonomes. 
Depuis sa fondation en 2010, la 
Maison de Marthe et Marie a ou-
vert 7 colocations dans de grandes 
agglomérations ayant un bassin 
d’emploi dynamique, ce qui lui per-
met de trouver plus facilement des 
volontaires. Elle est ainsi présente 
à Paris, Lyon, Nantes, Strasbourg, 
Lille et Rouen. Des ouvertures sont 
prévues à Toulouse et Bordeaux où 
l’association cherche des bailleurs 
pour trouver de grands apparte-
ments de 6 à 8 chambres et ainsi 
faire bénéficier à un plus grand 
nombre son concept qui a fait ses 
preuves.
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