Le Projet des Anges
Un lieu de vie et de partage pour
2018
les mamans & les bébés de
8
La Maison de Tom Pouce
Le Projet :

Photos

Offrir à chaque maman accueillie un cadre de vie chaleureux et réconfortant; pour l’aider à tisser un lien avec son
tout-petit et à préparer l’avenir sereinement
Notre Mission :
Agir, réagir, vite, du mieux possible, sans jugement ni
critère d’assistance, les yeux rivés sur la vie à naître ou
naissante à mettre à l’abri: voici notre vocation depuis
1987. Puis accompagner ces femmes, leur offrir les conditions les plus favorables pour accueillir le sourire de la
vie et de l’enfance, et leur permettre de repartir d’un pied
plus solide …
Ce sont ainsi 11 femmes enceintes et 9 mamans avec
leur nouveau-né que nous mettons à l’abri dans nos maisons. Elles peuvent rester 1, 3 ou 6 mois, le temps de les
aider à reprendre confiance en elles, à construire ce lien
si précieux entre une maman et son enfant et à trouver
une solution de logement digne et pérenne.
Les jeunes femmes accueillies sont accompagnées
par une équipe bienveillante présente en continu à leurs
côtés, pour les accompagner dans le suivi médical de
leur grossesse, le suivi psychologique, les démarches
administratives, ...
Le Projet :
La maison sera aménagée autour d’une salle d’éveil
et d’activités où chaque maman pourra évoluer à son
rythme, entourée de sérénité. Une kitchenette offrira aux
mamans la possibilité de participer à des ateliers pour
apprendre à préparer les biberons, les petits pots de leur
bébé en vue d’une plus grande autonomie.
Un bureau sera dédié à la psychologue qui accompagne
sans relâche les mamans pour les aider à appréhender
leur nouvelle vie et à s’épanouir dans leur rôle de maman.

Notre Contribution :
Afin de permettre l’aboutissement de
leur projet, le groupe « LE PROJET DES
ANGES » attribue un don de :

Contactez-nous
LPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com

1 500 €

