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MULHOUSE
SOLIDARITÉ La maison des familles

Un soutien
à la parentalité
Caritas secours catholique d'Alsace et les Apprentis d'Auteuil viennent
de s'associer pour lancer la première maison des familles d'Alsace, à Mulhouse.
Il s'agit d'un lieu d'accueil des familles vivant des situations difficiles.

T

out seul on va plus vite,
ensemble on va plus
lom » Ce fameux prover
be africain Anne Sophie
Durand, la nouvelle responsable
de la maison des familles de Mulhouse qui va ouvrir le 12 janvier
prochain, l'a adopte II faut dire
qu'il semble coller parfaitement
aux conditions de lancement de
cette nouvelle structure qui se
veut etre un lieu d'accueil de personnes en situation de vulnerabi
hte destine a leur permettre de
reprendre pied dans leur rôle de
parents, en particulier
En effet, a l'origine de cette initiative le duo d'association Caritas secours Catholique d'Alsace et
les Apprentis d'Auteuil, ces deux
ONG vont chapeauter cette mai
son située dans les anciens lo
eaux de Cantas-Mulhouse rue du
Puits
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Modèle québécois
Chacun des deux partenaires a
mobilise ses competences pro
pres et des moyens financiers a
parts égales (30 DOO € chacun)
pour lancer la structure Le projet
est également soutenu par les
collectivites locales, dont la mai
ne de Mulhouse (a hauteur de
8000 € pour 2015 et pres du
double vraisemblablement en
2016), le conseil departemental
(10 000 €), la Cat (15 000e), « et
du mecenat prive » ajoute Jean
Marc Bielher le directeur territo
rial des Apprentis d'Auteuil Alsace Ardennes Lequel insiste sur le
fait « qu'il s'agit de travailler en
complémentarité avec les struc
tures œuvrant sur des créneaux
voisins comme les centres so
ciaux, maison des parents, le tout
en s appuyant sur des maisons
des familles que nous avons lan
cees a Grenoble, Amiens et Mar
seille »
Les Apprentis d'Auteuil se sont
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Lin atelier cuisine sera notamment propose par l'équipe d'Anne-Sophie Durand la responsable
de la maison des familles de Mulhouse a partir du 12 janvier prochain PHOTO DNA
en fait inspires d'un modele que
becois pour lancer ce concept en
France des 2009, a Grenoble ega
lement en partenariat avec le Se
cours catholique En terme de
fonctionnement aussi, la cogestion est de mise, puisque la presi
dence tournera tous les deux ans
entre chacun des deux acteurs

« Nous voulons un
accueil bienveillant et
inconditionnel pour
permettre de faire
tomber les freins, pour
qu'une confiance
réciproque puisse
s'établir »
« La maison des familles, version
mulhousienne, s'adressera avant
tout aux familles isolees, souvent
monoparentales et en perte de
repere », précise Anne Sophie
Durand Pour les accueillir au
mieux a partir du 12 janvier, l'es
pace a ete réaménage un vaste

salon, un espace de jeux pour les
enfants et une cuisine ont ainsi
ete mis en place sans oublier une
petite salle favorisant l'écoute et
le dialogue
La responsable a constitue
autour d'elle une petite equipe
d'une dizaine de bénévoles pour
mener a bien cette mission
« d'accompagnement a la paren
taille » En fait l'état d'esprit
qu'Anne Sophie Durand et son
equipe entendent insuffler a ce
lieu pourrait se résumer ainsi
« Nous voulons un accueil bien
veillant et inconditionnel pour
permettre de faire tomber les
freins, pour qu'une confiance re
ciproque puisse s'établir » Con
cretement, cela se matérialisera
par quèlques propositions d'acti
vite des ateliers cuisine et bricolage une matinée par semaine,
maîs aussi des moments de par
tage parents enfant autour du
jeu , ou encore des temps de
groupes de parole entre adultes
Sans oublier du soutien scolaire
anime par quèlques étudiants et
lycéens le lundi soir de loh a 18h
« Des choses simples maîs qui ne
sont pas figées précise A S Du
rand pour lesquelles les familles

seront des actrices , l'objectif
étant peu a peu qu'elles repren
nent confiance en elles, en leurs
capacites pour surmonter leurs
difficultés, et que chaque parent
puisse faire bénéficier de son experience d'autres parents II
pourra aussi y avoir des sorties
ou pique niques organises en
semble » Bref, un lieu ouvert de
partages de savoirs, de co-educalion
« En somme résume Laurent Ho
chari, delegue diocésain de Can
tas Alsace, et president en exerci
ce de la maison des familles de
Mulhouse, ce projet résume bien
les Irais priorités d'engagemenl
qui sonl les nôtres pour œuvrer a
la construclion d'un monde plus
fraternel l'accompagnemenl des
personnes en silualion de vulnerabilile, les bénévoles que l'on
met en mouvement pour être so
lidaires, et les donateurs derrière
tout cela qui nous permetlenl de
mener a bien nos missions »
DAVID MADINIER
) Maison des familles, ll rue du
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