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Mulhouse
SOLIDARITE

Mi-tremplin, mi-havre de paix
La Maison des familles de Mulhouse a été inaugurée mardi. Lien d'accueil « inconditionnel » créé par Caritas et les Apprentis d'Auteuil, cette structure permet d'accompagner
et d'aider des mamans seules avec leurs enfants.

La Maison des familles dispose d'une grande cuisine ou des ateliers, suivis d'un repas, sont organises tous les mardis, de 9 h a 14 h. Photo [Alsace/Thierry Gachon
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Édouard Cousin

La Maison des familles a ouvert ses
portes le 12 janvier dernier au ll,
rue du Puits, à Mulhouse, au rezde-chaussée des locaux de Caritas
Alsace. On y trouve des jouets en
pagaille, comme dans toute chambre d'enfant qui se respecte ; des
dames, en cuisine, qui préparent
une foultitude de bons petits
plats ; un salon « cosy » à souhait ;
des bricolages en cours de réalisation sur la table basse... Mais plus
que tout, il règne dans cet espace
de 160 m2 un esprit positif et bienveillant.
« Cette Maison des familles, c'est
un lieu d'accueil inconditionnel
des parents [dans les faits, surtout
des mamans, NOIR] et des enfants », indique Jean-Marc Biehler,
directeur régional des Apprentis
d'Auteuil et vice-président de la
maison en question, qui a été inaugurée mardi après-midi. « Quiconque peut venir frapper à la porte.
C'est un lieu d'entraide et de solidarité pour les parents et les enfants. »

« Un tremplin
vers la société »
La Maison des familles est le fruit
d'un travail de partenariat entre
Caritas Alsace et les Apprentis
d'Auteuil, qui disposent de lieux
similaires dans le reste de la France. « L'objectif était de créer un
cadre sécurisant, un lieu où les
parents [comprendre, là encore,
essentiellement des mères isolées,
NDLR] se sentent chez eux et où ils
peuvent reprendre confiance en
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eux. La Maison des familles, c'est
un tremplin vers la société. »
Laurent Hochart, le délégué diocésain de Caritas et président de la
Maison des familles, ajoute : « Notre objectif est de remettre ces personnes debout pour qu'elles
reprennent la place qui est la leur
dans la société. La Maison des familles n'est pas un club, c'est un
espace de consolidation. »
La structure fonctionne sous le pilotage d'une responsable salariée,
Anne-Sophie Durand, et d'une
bonne trentaine de bénévoles
(dont une dizaine d'actifs). « Hy a
cles gens de Caritas, d'autres qui
n'en font pas partie. Des personnes
âgées, d'autres plus jeunes. Certains apportent leurs compétences
de mère, de grand-mère ou simplement leur bonne humeur. »
La maison de la rue du Puits accueille environ 25 familles. « Ici,
une attention particulière est accordée aux personnes en situation
de précarité, dans un esprit de respect et bienveillance », a redit la
responsable. «Après quatre mois
d'activité, nous pouvons témoigner de la richesse de l'expérience.
C'est pourquoi je veux remercier
les familles. Car sans elles, cette
maison n'aurait pas de sens. »
Mardi, lors de l'inauguration, deux
jeunes femmes qui fréquentent le
lieu ont t é m o i g n é . V i r g i n i e
d'abord : « je suis une maman seule et depuis que je viens ici, je me
sens utile, valorisée, je prends con-

fiance en moi. Quant à mon fils, il
s'est ouvert aux autres, il s'est épanoui. » Puis Raima, maman de
trois enfants. « Nous sommes une
grande famille multiculturelle. Ici,
tout le monde est différent. On se
comprend, on se respecte. Ici, c'est
aussi un lieu où l'on peut passer du
statut de mère à celui de femme. »
Après quèlques mots et la bénédiction du lieu par le vicaire épiscopal
Vincent-Marie Meyer, l'inauguration à proprement parler a eu lieu.
Mais pas de manière conventionnelle. « Les inaugurations sont
souvent marquées par un couper
de ruban », a indiqué Anne, une
des bénévoles. « Ici, nous avons
considéré que procéder de la sorte
n'avait pas de sens. Ici où chacun
vient créer, tisser du lien. C'est
pourquoi je vous propose de venir
nouer des rubans qui viendront
constituer le toit de cette petite
maison en bois. »
À noter enfin que la Ville de Mulhouse (représentée mardi par les
adjoints Alain Couchot et Nour
Bouamaied) apporte également
son soutien au lieu. En ayant mis
un local à disposition, au Drouot,
pour accueillir l'épicerie solidaire.
Ce qui a permis de libérer les lieux
qui accueillent désormais la Maison des familles. Et en apportant
des subventions de fonctionnement et d'investissement, de 2 x
10 DOO euros, à la structure.
Y ALLER Maison des familles, ll rue
du P u i t s à M u l h o u s e . Tél.
03.67.61.00.33. Mail accueil© maisondesfamilles-a Isace.org
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La Maison des familles est située rue du Puits à Mulhouse.

Photo L'Alsace

L'atelier de bricolage.
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