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La Maison des Familles,
une bouffée d’oxygène pour les parents
« LA PIERRE LA PLUS SOLIDE D’UN ÉDIFICE EST LA PLUS BASSE DE LA FONDATION. » KHALIL GIBRAN

A

son ouverture à Cran-Gevrier en février 2016, la Maison des
Familles du bassin annécien aura pour mission d’accompagner
les parents dans leur rôle éducatif en proposant une aide
reposant sur la solidarité et l’entraide.
Les associations Le Secours Catholique Haute-Savoie et Apprentis d’Auteuil
ont choisi de s’unir pour créer une Maison des Familles dans le bassin
annécien. « La demande de financement auprès des Petites Pierres vient
en complément de subventions privées et publiques qui demeurent encore
insuffisantes pour cette opération, explique Jean-François Dietlin, Directeur
de l’établissement Saint-Benoît pour la Fondation Apprentis d’Auteuil de
Seynod et trésorier de la Maison des Familles. Les travaux vont démarrer et
le budget n’est pas bouclé. Pour cela, nous avons besoin de réunir 15 000 €
pour l’aménagement de la cuisine et de la salle à manger. »
Dans ce cadre, une campagne de financement a été lancée en septembre
dans laquelle le Crédit Agricole des Savoie, partenaire des Petites Pierres,
prend une part active en s’engageant à doubler les dons versés au projet.

Gros plan

A l’intersection d’Annecy, de Cran et Seynod, avec un accès facile par les
transports en commun, la Maison comportera un coin cuisine, un espace
convivial ouvert à tous les enfants et adultes, un espace pour la sieste des
enfants en bas-âge et un bureau. L’accès à un rez-de-jardin de 160 m²
constitue un vrai atout durant les beaux jours pour permettre des moments
d’échanges et de rencontres. Les familles sont accompagnées par deux
salariés et une douzaine de bénévoles.

Ouvert tous les jours

La Maison se destinera aux familles du bassin annécien qui se trouvent
en situation de vulnérabilité, isolées et soumises à la difficulté d’assurer
le quotidien avec des enfants, sans soutien du conjoint ou d’un réseau
familial, amical ou social.
Déjà expérimentée à Grenoble, la Maison des Familles se veut un sas
de décompression, en libre accès, gratuit et ouvert tous les jours. C’est
un endroit où règne un climat accueillant, où des bénévoles aident à la
préparation des repas, animent des ateliers écriture, lecture, bien-être,
équilibre alimentaire, éducation des enfants. La semaine est aussi jalonnée
par un temps pour les jeux, un soutien aux démarches administratives, en
fonction des besoins…

Trouver des solutions

Les différentes animations permettent aux familles et aux intervenants de
faire connaissance et de créer des liens de confiance. Une parenthèse pour
se poser dans un espace où l’on peut dire la vérité, être écouté, conseillé.
Les temps d’échanges collectifs donnent la possibilité aux parents de
partager leur expérience en matière d’éducation et d’élaborer ensemble
des solutions pour améliorer leur quotidien et trouver de la sérénité. Tout
parent peut venir frapper à la porte de la Maison des Familles. Dans
ce lieu chaleureux, il sera accueilli par une écoute bienveillante, sans
jugement. Ici, on peut être la mère ou le père que l’on veut, avec ses
forces… et ses faiblesses.
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Une campagne active
Pour Jean-François Dietlin, Directeur
de l’établissement Saint-Benoît pour la
Fondation Apprentis d’Auteuil de Seynod
et trésorier de la Maison des Familles, « la
campagne de financement participatif nous
donne l’occasion de mobiliser nos différents
cercles : ceux d’Apprentis d’Auteuil et du
Secours Catholique. Nous interpellons aussi
le tissu familial, amical et les personnes que
nous côtoyons au quotidien. Nous avons
renforcé notre présence sur les réseaux
sociaux, Facebook, Twitter, et avons sollicité
la presse. Autant de relais de communication
qui s’ajoutent aux outils habituels. Pour les
donateurs, c’est du concret et pour les HautSavoyards, c’est un vrai projet de proximité. »

Deux questions
à Nicolas Truelle,
Directeur
Général des
Apprentis d’Auteuil

Deux questions
à Martial Schouller,
Directeur Général
Adjoint du Crédit
Agricole des Savoie

QUELLE EST LA VOCATION D’APPRENTIS
D’AUTEUIL ?
Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique,
reconnue d’utilité publique, qui accueille,
éduque, forme et insère plus de 24 000 jeunes
en difficulté. Nous accompagnons également
plus de 5 000 familles dans leur rôle éducatif.
Nous gérons ainsi plus de 200 établissements
- scolaires, lieux d’accueil et d’hébergement partout en France métropolitaine et dans
les DOM : 46 départements en tout. À
l’international, nous agissons dans 54 pays,
par le biais de partenaires locaux.

Le Crédit Agricole des Savoie - partenaire des
Petites Pierres - s’est engagé à doubler les dons
versés au projet des Maisons des Familles.

COMMENT SONT NÉES LES MAISONS DES
FAMILLES ?
En agissant au plus tôt auprès des familles, avec
bienveillance et sans se substituer à elles dans
leur rôle éducatif, Apprentis d’Auteuil veille
à préserver un cadre familial structurant, à
conserver le lien parent/enfant et à redonner
confiance au jeune et à ses parents. C’est dans
ce contexte qu’Apprentis d’Auteuil a développé
depuis 2009 un nouveau dispositif : la « Maison
des Familles ». Par l’échange et l’entraide, les
parents partagent leurs questionnements et
renforcent leurs compétences. Trois structures
ont déjà ouvert à Grenoble, Marseille et Amiens.
D’autres ouvertures sont prévues d’ici 2016.

POURQUOI LE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE
SOUTIENT-IL LES PETITES PIERRES ?
Le Fonds de dotation des Petites Pierres agit
sur ce qui est indispensable à chacun d’entre
nous : un toit pour se reposer, abriter sa
famille, construire une vie sociale. Elle le fait
avec délicatesse et efficacité. Cela correspond
exactement à la priorité qu’une banque
régionale et coopérative comme le Crédit
Agricole des Savoie s’est donnée envers
le logement. Nous étions faits pour nous
rencontrer !
POURQUOI CE PROJET EN PARTICULIER ?
Les Petites Pierres rayonnent sur toute la
France et nous travaillons en Haute-Savoie et
en Savoie. Dès qu’un projet local a vu le jour,
nous avons eu à cœur de l’accompagner. Et
comme toujours avec Les Petites Pierres, il est
utile et bien organisé. Nous espérons qu’il y en
aura bien d’autres.
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