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SOCIAL

Un « lieu bienveillant » pour les familles
Créée par Caritas Alsace et Les Apprentis d'Auteuil d'Alsace, la Maison des familles ouvrira ses portes le 12 janvier, au ll rue du Puits a Mulhouse, ancienne permanence de Caritas.
Destinée aux familles en situation de precarite ou d'isolement, cette maison se veut ouverte, accueillante, lieu d'échanges et d'expérimentations en groupe.
Hélène Poizat

Ni colis alimentaire, ni aide matérielle d'aucune sorte. « Ici, on n'a
rien à donner sauf l'essentiel la
fraternité, la dignite On est dans
l'humain, l'être », résume Annesophie Durand Auparavant responsable de la Pastorale de l'école
jeanne d'Arc, cette femme au «parcours hétéroclite » est aujourd'hui
à la tête de la Maison des familles.
« l'ai été embauchée en mars à mitemps et depuis novembre à plein
temps » La maison, elle, ouvrira
ses portes le 12 janvier. Si les locaux où elle s'abrite de|a, au ll rue
du Puits à Mulhouse, sont propriété de Caritas Alsace, la maison en
elle-même est « une structure indépendante », explique Anne-Sophie
Durand. À l'origine de sa création
et de son financement, on trouve
deux partenaires : Caritas Alsace et
Apprentis d'Auteuil Alsace (lire cidessous), qui en assureront la prés i d e n c e a tour de rôle Deux
associations complementaires
« Caritas a une connaissance du
terrain et une approche des familles, Apprentis d'Auteuil, une
grande expérience dans l'accompagnement des/eunes »
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L'idée avec cette Maison des familles est la suivante «Plutôt que
de devoir placer les enfants, c'est
d'aider les familles, en amont,
pour éviter les séparations tou/ours
difficiles, agir auprès des familles », explique Anne-Sophie Durand D'où la creation d'un « lieu
bienveillant et accueillant » Lin
peu comme dans La maison bleue

de Maxime Leforestier, chacun
peut y entrer sans s'être annonce,
sans s'inscrire. « Est-ce que ie suis
prêt a me lier aux autres, a me
sentir accueilli et à être acteur ~> »
voilà l'unique condition, précise
Anne-Sophie Durand. « le ne viens
pas ici parce que je n'ai pas d'argent, pas de maison ou autre, maîs
parce que je suis quelqu'un et que
l'ai quelque chose a partager »,
poursuit encore la responsable, qui
estime que « les premiers éducateurs, ce sont les parents ».

« Des activités
supports pour changer
sur la parentalité »
Ce modèle de Maison desfamilles a
dé|à fait ses preuves depuis cinq
ans à Grenoble, Amiens et Marseille. Trois maisons historiques
auxquelles viendront s'ajouter
sept actuellement en pro|et (dont
celle de Mulhouse). « Et en 2017, il
y en aura une vingtaine », a|oute
Anne-Sophie Durand. Elle-même a
passe une semaine dans celle de
Grenoble « C'est une expérience
de vivre ensemble très forte, ca
marche super I », assure-t-elle.
Le fonctionnement est simple :des
activites (cuisine, bricolage, devoirs, repas partage ) servent de
« supports pour échanger sur la parentalité et l'éducation». Les enfants ne viennent pas sans les
parents, maîs les parents peuvent
vem r seuls. Avant toute chose, l'accent sera mis sur« l'accueil, la convivialité, la loie, il s'agit d'abord de
rompre l'isolement. » Et pour cela,

Anne-Sophie Durand, la responsable de la Maison des familles dans le salon.
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d'avoir « des hommes ». Mais toujours avec le même esprit :« iln'ya
pas d'un côté les bénévoles qui savent et de l'autre les familles. C'est
un échange. Nous croyons que chacun a des potentialités. »
Combien de familles répondront à
l'invitation ? Suspense... «je suis
en relation avec la Ca}, la mairie, le
conseil départemental, les centres
sociaux pour qu'ils aiguillent les
familles vers nous, mais chacun est
libre... On fera avec ceux qui viennent, s'il y a des musiciens, on fera
de la musique. S'il y a des marcheurs, on ira marcher », lance Anne-Sophie Durand, résolument
optimiste.

Au programme
Dans la grande cuisine, Anne, bénévole, et Mélisande, future stagiaire, s'activent déjà.

la Maison des familles doit ressembler à une maison de famille. Au
rez-de-chaussée du ll rue du Puits,
l'ancienne permanence de Caritas
a donc été complètement réaménagée dans ce sens.
Sur environ 160 m 2 , on trouve une
vaste salle de jeux, un vrai grand
salon, un autre plus petit, «pour
pouvoir s'isoler », une salle de sieste et de jeux pour les bébés, une
grande cuisine salle-à-manger, des

sanitaires. Et la cour extérieure
pourra être aménagée et plantée.
« On ne fait pas du beau pour du
beau mais pour instaurer un vrai
climat, pour le respect et pour être
respecté», souligne Anne-Sophie
Durand.

vres... : tout ce qui est dans la
maison provient de dons.

Coût des travaux : 40 DOO €, financés par les partenaires avec une
aide de la mairie» et une demande
esten cours auprès du conseil général». Mobilier, |eux, |ouets, li-

L'équipe qui accueillera les familles
sera constituée d'une seule salariée, la directrice, et de huit bénévoles (pour l'instant). « Nous
n 'avons pas que des retraitées mais
des femmes qui travaillent, des jeunes aussi », souligne Anne-Sophie
Durand qui rêverait toutefois

À propos des partenaires
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« On ne fait pas
du beau pour du beau
mais pour instaurer
un vrai climat »

Dans un premier temps, la Maison des familles sera ouverte
du lundi au |eudi, avec le programme suivant :
Lundi de 16 h à IS h : un goûter et... « faisons les devoirs
ensemble » (parents/enfants/
bénévoles).
Mardi dè 9 h à 14 h : atelier
cuisine-bricolage tout en papotant. Partage du repas.
Mercredi de 14 h à 17 h :
temps familial enfants/parents.
jeudi de 9 h à 12 h : accueil
libre autour d'un café.
Adresse : ll rue du Puits, à
Mulhouse. Courriel : accueil@maisondesfamilles-alsace.org.

Caritas Alsace : réseau de secours catholique engagé depuis HO ans
dans la lutte contre la précarité. Sa mission est reconnue d'utilité publique. Chaque année, 1762 bénévoles rencontrent et accueillent plus de
28 DOO personnes parmi les plus pauvres en Alsace. Répondre aux besoins de première nécessité, accompagnervers l'insertion sociale,
soutenir la parentalité, agir contre l'isolement... sont ses missions. En
2014, l'équipe d'animation territoriale de Mulhouse (249 bénévoles), les
membres de Caritas Saint-Luc aux Coteaux, Caritas Saint-Antoine à
Bourtzwiller, Caritas Sel de la terre à Wittenheim, du marché solidaire
des Collines et de la permanence de la rue du Puits (qui a récemment
déménage au I, rue de Bretagne) ontaccueilli 1882 familles.
Apprentisd'Auteuil : fondation catholique reconnue d'utilité publique,
Apprentis Auteuil développe en France et à l'international des programmes d'accueil, d'éducation, de formation et d'insertion des enfants et
des jeunes. Dans la région Alsace, près de 700 jeunes âgés de 2 mois % à
21 ans sont accueillis, seuls ou en fratrie, dans sept établissements sur
quatre sites à Strasbourg et dans son agglomération ainsi qu'à Colmar.
jouets, livres, mobilier... Tout a été donné.
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