Date : 27 AVRIL 16
Journaliste : K.D.
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692

Page 1/2

ÉDUCATION Caritas / Apprentis d'Auteuil

En famille, « chez soi »
La Maison des familles a maintenant trois mois et demi. Elle a êté inaugurée
hier en présence des familles et des bénévoles qui
la font vivre. Les activités sont prétexte à parler de parentalité, mais sans donner de leçons.

L

A association des Apprentis d'Auteuil est
présente pour la première fois sur Mulhouse. En partenariat avec Caritas réseau Secours catholique
à qui elle loue ses anciens locaux de la rue du Puits, elle a
créé la Maison des familles, La
Ville de Mulhouse apporte un
soutien important.
Le lieu ressources pour parents
et enfants, destiné à rompre
l'isolement, fonctionne depuis
le 12 janvier. Vingt-cinq familles y ont déjà pris leurs marques, des habitants du quartier, mais pas seulement. La
responsable Anne-Sophie Durand est entourée d'une dizaine de bénévoles.
Le but est de faire de la Maison
des familles « un lieu de vie ».
Il y a d'abord la cuisine, où
depuis des jours, les participants préparent le buffet pour
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l'inauguration. Les cakes salés
et sucrés ont été cuits dans des
moules à muffins pour en faire
des bouchées. Rahima, Fatmir,
Atixhe... ont préparé tout cela
avec les animatrices. Zohra est
arrivée les bras charges des gâteaux algériens qu'elle a préparés, dont les baklawa, tout collants de miel.
Ces jours-ci, on s'active beaucoup. Les gâteaux marocains
sont rangés dans des boîtes.
D'ordinaire, l'atelier cuisinebricolage a lieu le mardi matin,
avant le partage du repas. « La
cuisine, ce n'est qu'un prétexte. C'est l'occasion de parler de
la parentalité », relève Edith
Pierrel, professeure d'allemand retraitée. De nombreuses
familles sont issues d'autres
cultures. Des parents ivoiriens
se demandent par exemple
comment faire manger des
fruits et légumes nouveaux à
leurs enfants.
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Timeo et sa maman Virginie PHOT s N

Une petite piece a ete amena
gee pour le repos des petits ou
des mamans qui allaitent Un
salon est a la disposition des
parents qui souhaitent discuter
tranquillement avec les bene
voles La grande piece a vivre
sert a jouer et a faire les de
voirs Le lundi après-midi, on
fait les exercices ensemble, sur
la grande table II ne s agit pas
de donner les reponses a la
place des enfants ou des parents « On sert de relais », in
dique Edith Pierre! A ses cotes,
Laura Fritsch, qui souhaite tra
vailler dans le social « II y a
beaucoup de relationnel »
Rahima, 32 ans se sent ici « en
famille » et vient deux a trois
fois par semaine, parfois avec
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sa maman et sa sœur Elle aussi a participe aux discours
d'inauguration « Au sem de la
Maison des familles, nous
avons chacun un rôle C'est un
lieu a Mulhouse, ou on se retrouve ensemble et surtout en
famille, et sans avoir peur des
préjuges » Pour ses trois enfants de ll, 10 et 7 ans, elle a
trouve la patience qui lui manquait pour le travail apres l'eco
le
« Tout est dans
le participatif »
Une attention particulière est
portée aux familles en situa
lion de vulnérabilité confrontées a des ruptures familiales
ou a la precarite « Ensemble,
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on essaye d'avance, note la responsable de la Maison des fa
milles, Anne-Sophie Durand
La parentalite se discute beau
coup dans les interstices On ne
dit pas "Aujourd'hui, on parle
de sommeil ' " On est la comme
un tremplin » La parentalite,
ici, n est pas vue comme « une
science, maîs un échange de
savoirs L'idée est de donner du
pouvoir d'agir Tout est sujet a
faire grandir les personnes II
s'agit de porter un regard posi
tif pour qu'elles se sentent prêtes a prendre a nouveau leur
vie en mam » La Maison des
familles ne fait pas dans l'as
sistanat « Tout est dans le participatif »•

Les bénévoles Edith Pierre! et Laura Tritsch Toutes ensemble,
elles ont prépare le buffet de l'inauguration

DU LUNDI AU JEUDI
I Lundi 16 h 18 h « Lin goûter et faisons les devoirs ensemble » I
Mardi 9 h - 1 4 h atelier cuisine/bricolage tout en papotant Partage
du repas » Mercredi U h 17 h temps familial enfants/parents »
Jeudi 9 h 12 h accueil libre autour d'un cafe
» La Maison des familles UrueduPuitsaMulhouse 0367610033
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