
Une Maison des F&Es,
c’est quoi ? 
Une Maison des F&Es est un Centre 
d’Hébergement d’Urgence (CHU) et non 
un foyer « Mère enfant » ou une « Maison 
maternelle ». Orientées par le SIAO (Service 
Intégré de l’Accueil et de l’Orientation, 
via notamment le 115), les familles, 
majoritairement composées de femmes 
seules avec leur nourrisson, y sont prises 
en charge de façon inconditionnelle par 
les équipes en place. Dès leur arrivée, elles 
signent un contrat de séjour de 6 mois, 
qu’elles peuvent renouveler plusieurs fois. 
Cette possibilité de renouvellement est 
nécessaire car, pour pouvoir aller vers des 
solutions plus pérennes d’habitat, les familles 
doivent arriver à obtenir un titre de séjour, 
disposer d’une certaine capacité à gérer un 
budget et des perspectives de travail, et cela 
prend du temps. De plus, le faible nombre 
de logements disponibles dans le parc social 
parisien, ou dans d’autres dispositifs comme 
les CHRS ou les résidences sociales, freine 
également les départs des familles. Dans 
les faits, la majorité des familles vont ainsi 
rester plus de deux années au sein d’une 
Maison des F&Es. Cette situation est d’ailleurs 
comparable à tous les CHU accueillant des 
enfants en Ile-de-France.

Les Maisons des F&Es en chiffres
Financées par l’Etat en très grande majorité, 
les trois Maisons actuelles de Paris accueillent 
272 personnes, soit 116 personnes dans 
le quartier de la Goutte d’Or dans le 18° 
arrondissement, 62 personnes hébergées 
non loin du cimetière du Père Lachaise dans 
le 11° arrondissement et 98 personnes dans 
le centre historique de Paris au sein du 2° 
arrondissement. 
Les équipes des trois Maisons sont petites, 
polyvalentes et flexibles. Elles sont toutes 
composées d’une cheffe de service, de 2 à 
5 travailleurs sociaux, d’une maîtresse de 
Maison et d’une psychologue (auxquels 
s’ajoutent les accueillants de jour et veilleurs 
de nuit).
Par ailleurs, le réseau de Basiliade permet 
d’être en vigilance sur la santé des enfants. La 
présence des infirmières permet de détecter 
rapidement des carences, d’orienter les 
enfants vers les PMI ou de les accompagner, 
si nécessaire, vers des spécialistes.

Brigitte,
Administratrice référente Maisons des F&Es
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Qui aurait imaginé, près de 30 ans après sa créa-
tion, en pleine épidémie de SIDA, accueillant et 
accompagnant essentiellement des gays et/ou 
des toxicomanes touchés par le VIH, habitant les 
grandes villes que sont Paris et Lyon, que Basiliade 
hébergerait en 2022, au sein de ses "Maisons des 
F&Es" (Femmes et Enfants), plus de 150 enfants 
(nourrissons, jeunes enfants et adolescents) et leur 
maman, aux origines si diverses ?

Mais voilà que la crise sanitaire démarrée début 
2020, le hasard des rencontres, les opportunités 
saisies, mais aussi, et surtout, le besoin prégnant 
de femmes issues très majoritairement de parcours 

migratoires « complexes 
et traumatiques », sor-
tantes de maternité ou 
enceintes, en grande 
précarité, parfois à 
la rue, ont conduit 
Basiliade à ouvrir dès 
juin 2020 la première 
Maison des F&Es, rue 
Doudeauville dans le 
18ème arrondissement 
de PARIS (Journal de 
Basile n°57).

Deux ans après, et deux Maisons des F&Es supplé-
mentaires, salariés, bénévoles, et mamans accom-
pagnent le quotidien d'une ribambelle d’enfants 
qui naissent et grandissent à Basiliade !
Les trois-quarts des enfants sont arrivés nourrissons 
en 2020 et 2021. Ils ont donc aujourd’hui autour 
de deux ans.

Deux Maisons des F&Es, accueillent des frères et 
sœurs de 5 à 8 ans, ainsi que bien évidemment des 
nouveaux-nés arrivés récemment avec leurs mamans. 

D’autres enfants, faisant partie de grandes fratries, 
sont accueillis au sein de la Maison des F&Es Paris 
Centre où nous disposons de vastes appartements.
Enfin, 10 nourrissons sont arrivés dans les familles 
déjà hébergées depuis 6 mois.

Quel nouveau défi ! Les enjeux sont tellement 
déterminants pour leur avenir : la périnatalité et 
la parentalité ou comment faire en sorte que les 
fameux « 1000 premiers jours de l'enfant », cette 
période déterminante, se déroule au mieux dans un 
contexte d’hébergement d’urgence où les contraintes, 
tant immobilières que budgétaires, sont immenses.

Et au-delà de ces « 1000 premiers jours », 
l’ambition des Maisons des F&Es est aussi 
d’apporter aux plus « grands », parfois à des 
adolescents, une sécurité, un climat bienveil-
lant et familial, un ancrage local : inscription 
à l’école, soutien scolaire, connaissance du 
quartier, sorties et activités collectives…
Ce défi, les équipes de salariés et de bénévoles, 
soutenus par des partenaires fidèles, très 
majoritairement l’Etat, le relèvent au quotidien 
et y font face avec abnégation et courage.

Et comme souvent dans les actions menées à Basi-
liade, il y a des déceptions, de la tristesse et des 
échecs, mais aussi, et bien heureusement souvent, 
des réussites, même « petites », dans cet objectif 
que nous partageons et qui nous guide : faire en 
sorte que les Maisons des F&Es ne soit qu’une 
étape pour ces enfants, la plus courte possible, 
dans leur parcours de vie vers l’âge adulte puis 
vers l’autonomie.

Brigitte, Administratrice référente Maisons des F&Es
Nicolas, Trésorier 

LES ENFANTS À BASILIADE



UNE STABILITÉ NÉCESSAIRE 
Nous sommes arrivés dans cette Maison des F&Es Centre 
en mars 2021. C’est un endroit où nous avons pu nous 
poser et nous reposer. Avec mes trois enfants et mon 
époux, nous avons désormais un toit sur la tête, au calme, 
où nous sommes à l’aise. Dans notre appartement, chacun 
à son espace, ce qui n’était pas le cas avant.
Mes trois enfants sont scolarisés dans l’école de la rue, à 
quelques mètres de notre appartement.
Tous les mercredi après-midi, des temps de jeux et d’étude 
sont prévus pour les enfants. Ils sont encadrés par des 
éducateurs, ce qui les aide beaucoup à apprendre.
A chaque anniversaire, nous organisons une petite fête. 
Les enfants se régalent !
Grâce à un financement par chèques-vacances, et à l’aide 
pour l’achat de billets et la réservation d’un appart-hôtel 
par l’un des éducateurs, mes enfants ont pu connaître le 
bonheur de partir en vacances en famille. Nous sommes 
partis pendant cinq jours à Deauville. Nous sommes allés 
sur la plage, nous avons fait des châteaux de sable, et en 
avons profité pour manger des glaces. Quel bonheur !
Aujourd’hui, parce qu’ils ont beaucoup bougé ces dernières 
années, mes enfants ont besoin de stabilité. L’équipe ici me 
donne du courage et de la détermination. Grâce à la juriste 
de Basiliade mais aussi aux cours d’informatique, à l’aide à 
l’insertion professionnelle et aux dons alimentaires, nous 
arrivons à vivre correctement et même à nous projeter. 
On s’est retrouvé depuis qu’on est arrivé à Basiliade.

Aya, maman accueillie

UNE VISITE À LA 
MAISON DES F&ES 
Une fin d’après-midi de ce mois d’août, 
nous nous rendons à la Maison des 
F&Es Ménilmontant pour écouter la 
parole des mamans et des enfants mis 
à l’abri dans cette structure.
Dès l’arrivée dans le hall de l’hôtel, un joyeux brouhaha 
nous accueille. Rires, cris, éclats de voix se mêlent dans 
cet espace qui, visiblement, est le lieu de convergence 
des activités et des personnes de La Maison des F&Es.
Nous retrouvons Bénédicte, bénévole, assise par terre au 
milieu d’une nuée d’enfants rieurs et joueurs. Les mamans 
discutent entre elles et, de temps en temps rappellent les 
enfants à l’ordre. Nulle agressivité, le sourire est de mise.  
D’autres mamans arrivent avec leurs enfants à la sortie 
des garderies et des crèches alors que certaines autres 
s’éclipsent en douce... Un « va et vient » permanent où 
se croisent ces femmes et ces enfants dans un ballet 
harmonieux.
Lola a un échange très long avec une résidente et, moi-
même, je parle longuement à une femme isolée (l’un des 
principes de cette maison est d’accueillir des mamans et 
leurs enfants, mais aussi des femmes isolées de plus de 
50 ans pour les arracher à la rue). Les propos de cette 
femme me touchent profondément. Elle se dit apaisée ici.
Une travailleuse sociale vient nous saluer, puis passe la 
psychologue de la Maison à l’écoute de ces femmes. L’agent 
d’accueil du lieu, une femme, répond à une résidente ou 
deux... puis arrive le gardien de nuit.
Des partenariats avec différentes associations d’aide et 
de soutien aux personnes fragilisées ou malades comme 
Dessine Moi Un Mouton* sont mis en place.
On sent l’accompagnement au plus près de ces femmes 
et l’esprit chaleureux qui règnent à Ménilmontant... C’est 
un abri, une pause pour ces femmes cabossées par la vie.

Eugène, bénévole

Je m’appelle Lucie et suis cheffe de service à la Maison 
des F&Es Ménilmontant dans le 11eme arrondissement 
de Paris. Je suis arrivée à Basiliade en février dernier. Mon 
choix s’est porté sur cette association pour ses valeurs 
et sa taille relativement humaine. Également car, pour 
le secteur de l’urgence, beaucoup de ressources sont à 
disposition de l’équipe pour mener à bien ses missions.

La Maison des F&Es 
Ménilmontant est un 
Centre d’Hébergement 
d’Urgence (CHU) qui 
accueille en chambres 
individuelles sur un 
même lieu deux publics 
différents : des femmes 
accompagnées de leurs 
jeunes enfants ainsi 
que des femmes plus 
âgées, tous en situation 
d’exclusion sociale. Cette 

mixité nous permet d’être identifiés comme un lieu 
intergénérationnel qui favorise l’échange et la cohésion 
entre différents profils de personnes. Le bâtiment est 
classé au patrimoine pittoresque de Paris. Le CHU a fêté 
son premier anniversaire en avril 2022. Sont accueillies 
à Ménilmontant 63 personnes (entre 23 à 84 ans), dont 
32 enfants (entre 3 mois et 11 ans et demi). C’est donc 
une grande diversité de profils et de besoins. L’équipe 
s'efforce de proposer des actions utiles et adaptées à 
chaque personne. Nous avons la chance d’avoir un maillage 
partenarial extrêmement fort et quasiment l’intégralité 
des enfants est en crèche ou scolarisés.

L’équipe est pluridisciplinaire : 12 personnes interviennent sur 
leurs champs d’expertise : travailleurs sociaux, psychologue, 
infirmière, éducatrice de jeunes enfants, accueillants 
sociaux et veilleurs de nuit. Grâce au réseau Basiliade, 
nous avons également la possibilité de solliciter dans notre 
accompagnement une juriste, des conseillers en insertion 
professionnelle ou encore un médecin. Le travail de l’équipe 
est orienté tant sur les adultes que sur les enfants et c’est 
là toute la complexité de notre travail. Des professionnels 
sont présents sur l’établissement 24h/24 et 7 jours sur 7.
En plus de cette équipe de professionnels, plusieurs bénévoles 
donnent de leur temps régulièrement pour animer des temps 
de jeux avec les enfants certains jours de semaine en fin 
de journée et pour prêter main-forte aux professionnels 
lors de sorties en extérieur le week-end (bateau mouche, 
pique-nique, expositions, piscine, etc.). C’est une ressource 
précieuse qui permet d’animer encore un peu plus le collectif 
et aussi de générer de la mixité sociale.

Je souhaite que le CHU soit un lieu où la parole est libre et 
où chacun peut trouver sa place, peu importe son parcours 
et son profil. Il est important pour moi d’instaurer un climat 
de confiance au sein de l’établissement et je me dois d’être 
facilement abordable par les personnes accueillies. Mon 
rôle est de garantir le bon fonctionnement du service à 
tous les niveaux et d’assurer la sécurité des personnes sur 
l’établissement qu’il s’agisse des personnes accueillies, des 
professionnels ou des bénévoles.

Ce qui me plait le plus dans ma fonction est la diversité et 
la richesse des actions à mettre en place : chaque jour est 
différent et souvent rempli de surprises. Dans la même 
journée, je peux échanger sur des situations sociales, 
gérer des problèmes techniques et logistiques, enchainer 
avec un rendez-vous partenaire et finir avec un échange 
avec les fonctions supports. Le collectif est un aspect 
essentiel à mes yeux : il est nécessaire de l’animer et que 
le lieu d’hébergement soit le plus agréable possible. C’est 
forcément complexe sur le terrain, mais l’équipe impulse 
énormément de choses. J’ai été très impressionnée à 
mon arrivée par la motivation et l’énergie déployée par 
les professionnels et bénévoles.

Un bel exemple de cette énergie est l’organisation d’un 
séjour en Normandie au mois de juillet, dans un gîte au 
bord d’une rivière et à la lisière de la forêt. Un contexte 
idéal pour créer des liens plus forts et différents avec les 
personnes accueillies. Ce fut un gros défi pour l’équipe qui 
a énormément donné et travaillé pour réussir à organiser, 
dans le temps imparti, ce séjour financé grâce aux chèques 
ANCV et à Basiliade. Ce fut un moment très agréable pour 
tous, hors de la vie quotidienne du CHU. Nous sommes partis 
à 32 et cela a été l’occasion de partager avec les enfants 
des jeux multiples dans le jardin, d’observer des chèvres, 
poules et cygnes, colocataires du lieu ou de profiter de la 
piscine (hors sol, sécurité oblige !). Les femmes ont eu la 
possibilité de passer du bon temps avec leurs enfants mais 
aussi seules, pour flâner au marché du village, se balader, 
se détendre et échanger différemment. Les résidentes ont 
préparé les menus, fait une partie des courses et cuisiné 
des plats traditionnels de leur pays d’origine comme le 
Tieb ou le poulet Dégé. Bref, un moment privilégié, hors 
des contraintes du quotidien, qui a permis de lâcher prise 
et de construire une autre relation entre les résidentes 
et l’équipe. Les résidentes ont remercié vivement toutes 
l’équipe de Basiliade et aimeraient partir au bord de la 
mer l’année prochaine. Affaire à suivre !!!

Lucie, cheffe de service,
Maison des F&Es Ménilmontant

MAISON DES F&ES MÉNILMONTANT :
UN LIEU D’ACCUEIL INTERGÉNÉRATIONNEL 

* association d’aide et de soutien aux familles démunies touchées par des pathologies chroniques comme le VIH/SIDA.



SE RESSOURCER, APPRENDRE ET GRANDIR 
Après avoir été accueillie dans une autre grosse association, je suis arrivée dans ce CHU il y a un an et demi avec mes 
6 enfants, qui ont entre 18 et 2 ans.
Après un voyage de 7 mois à travers différents pays (Niger, Libye et Italie) pour venir en France qui les a secoués, mes 
enfants ont pris du retard à l’école. Mais, grâce au soutien scolaire mis en place et coordonné par des bénévoles, ils ont 
rattrapé l’année scolaire qu’ils avaient perdue. Aujourd’hui, ils grandissent et apprennent bien à l’école.
Les professionnels nous aident énormément aussi. Grâce à eux, des sorties au cinéma, au parc ou au musée sont 
prévues. Ils proposent également des séances de jeux en plein air. Comme je ne sais pas lire le français, ils m’aident 
aussi à préparer l’avenir de mes enfants dans les démarches administratives.
Les enfants se plaisent beaucoup car il y a plein d’autres enfants. Le week-end, ils passent d’un appartement à un 
autre, jouant chez les uns ou les autres. Tous les vendredis après-midi, après l’école, les adolescents qui le veulent se 
retrouvent pour une partie de foot.
Ici tout est fait pour qu’ils aient confiance en eux. Contrairement à avant, les enfants ont un bon suivi et sont valorisés ici.
Cet été, grâce à l’aide d’une salariée qui a demandé des chèques-vacances et organisé les trajets, deux de mes enfants sont 
allés voir leur oncle en Italie. Quand d’autres associations s’en fichent, Basiliade fait des efforts pour le bien-être des enfants.

Salimata, maman accueillie

DES MOMENTS ORDINAIRES,
ET DES MOMENTS EXTRAORDINAIRES 
Je me suis engagée il y a maintenant quelques mois, et j’ai été ravie de rencontrer les enfants de la Maison des F&Es. 
Il y a les soirées hebdomadaires où nous lisons, dessinons et jouons parfois à différents jeux d’éveil mais il y a aussi 
des moments qui sortent tout à fait du quotidien…
Je me souviens du jour où nous sommes allés visiter Paris. Cette journée a été rythmée par les découvertes et la joie 
des enfants. Accompagnés de leur maman, les enfants ont pris le bateau sur la Seine, parfois pour la première fois, 
sous un magnifique soleil. Notre balade au fil de l’eau nous a menés jusqu’à la Tour Eiffel et là, après quelques photos, 
nous avons pu pique-niquer tous ensemble, partager, discuter… En plus de ces enfants que nous connaissions déjà 
très bien, nous avons eu le plaisir de découvrir les mamans et d’échanger plus longtemps avec elles. Cette riche 
journée a eu raison des plus petits qui se sont endormis sur le chemin du retour, bercés par le métro et sûrement de 
chouettes souvenirs en tête…

Mélisande, bénévole

DES SOURIRES QUI N’ONT 
PAS DE PRIX
En tant que bénévole à Basiliade, je donne des cours 
d’informatique à des femmes accueillies à la Maison 
des F&Es du 18ème. J’aime les voir progresser, prendre 
conscience de leurs capacités et s’amuser entre elles 
chaque semaine. Ces sourires n’ont pas de prix !
En parallèle, il m’est arrivé d’accompagner des enfants, 
parfois avec leur maman, de la Maison des F&Es du 18ème 
à des sorties culturelles.
La joie des enfants de découvrir ces lieux, dédiés uniquement 
à les divertir, était très forte. Les mamans semblaient aussi 
heureuses de découvrir d’autres quartiers de Paris que 
celui où elles sont accueillies.
Des moments de partage et de bonnes énergies qui 
marquent tous les esprits, y compris ceux des salariés et 
bénévoles ! 

Julia, bénévole
ON SERT À QUELQUE CHOSE
En tant que bénévole, c’est chouette de se dire qu’on aide 
des personnes et qu’on sert à quelque chose en se levant 
le matin. Notre mission la plus importante est d’écouter 
les personnes qui sont accompagnées par l’association. 
Si elles le souhaitent, on peut également les aider dans 
leurs démarches.
Mais, ce qui me fait le plus plaisir est finalement de voir les 
enfants contents et enthousiastes à l’idée de venir dans le temps 
du soir. J’aime les aider et les soutenir dans leur apprentissage.

Djahia, bénévole

DES MOMENTS PENSÉS 
AUTOUR ET POUR LES 
ENFANTS
Il n’y a pas de journée-type au sein des Maisons des F&Es. 
En revanche, tout tourne autour d’une mission principale : 
accompagner les personnes et tout mettre en œuvre pour 
qu’elles retrouvent leur autonomie. C’est ainsi que nous 
travaillons sur des projets et des activités pour créer une 
vie au sein du collectif et créer du lien. À titre d’exemple, 
deux samedis par mois, nous proposons des sorties et des 
activités aux enfants accueillis, comme se rendre à la piscine, 
aller dans des parcs, ou faire une sortie en bateau-mouche. 
Les bénévoles participent à ces missions en proposant des 
temps calmes aux enfants deux jours par semaine.
Les enfants ont toute leur place au sein des Maisons des 

F&Es. Ils sont évidemment inclus à toutes les activités que 
nous pouvons proposer aux familles. Beaucoup de moments 
sont organisés et pensés autour et pour eux. À titre d’exemple, 
nous avons établi un partenariat avec l’Atelier du Chaudron, 
situé à deux pas de la Maison des F&Es Ménilmontant, qui 
organise un atelier d’éveil musical pour eux.
Je me souviens d’une sortie que nous avons faite à La 
Villette. En repartant, un enfant voulait absolument faire 
un tour de manège. Comme sa maman ne voulait pas, 
l’enfant s’est mis en colère. Grâce à mon intervention, 
l’enfant s’est calmé et a présenté ses excuses à sa maman. 
C’était un moment très émouvant et c’est finalement l’une 
de mes plus belles réussites.
Même si certains pourraient avoir des a priori sur les 
enfants que nous accueillons, je dirai que ce sont des 
enfants attachants, comme tous les autres, et qu’ils 
méritent autant d’amour que n’importe quel autre enfant.

Mathetta, coordonnatrice psychosociale
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LA FÊTE DES ENFANTS :  
DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX
L’événement avait un double 
objectif. Il consistait d’une part 
à rassembler les enfants et leurs 
parents afin de partager un 
moment convivial et chaleureux. 
D’autre part, l’événement 
permettait de faire se rencontrer 
les Maisons des F&Es entre elles.
Les trois piliers de Basiliade 
(résidents, salariés et bénévoles) 
ont aidé à son organisation. 
Les enfants accueillis et 
accompagnés par l’association 
ont décidé collectivement du 
thème de cette fête : la jungle. 
La décoration de la salle et 
les activités proposées pour 
les enfants ont été imaginées et conçues par les salariés et bénévoles, tout comme les 
aspects très fonctionnels ont été pensés par eux.
Le 12 juillet, le jour J, plus de 80 enfants, parents et femmes isolées étaient présents. 
Tous ont apprécié les petits plats, boissons et autres douceurs sucrées préparés par 
les résidentes avec des produits frais et bio. L’ensemble des enfants ont pu jouer à la 
pêche à la ligne ou au chamboule-tout. Après avoir joué au mini-basket, ils ont apprécié 
les sculptures de ballons et se sont fait maquiller. Mais l’activité qui a remporté le plus 
de succès a été la danse, moment animé par Shako (qui intervient habituellement à 
Basiliade URACA).
Tout au long de l’après-midi, les enfants avaient des étoiles plein les yeux et étaient fous 
de joie. Cet événement est un franc succès et est représentatif de ce que souhaite être 
Basiliade : la transversalité entre les trois Maisons des F&Es, la générosité des familles 
accompagnées, des bénévoles et des salariés et l’accompagnement hors les murs.
Un grand merci à Rachida, Chaib, Nadina, Ben, Oussa, Nadina, Diarra, Djenebou, Bakayoko 
et Makagbe pour les délicieux mets, ainsi qu’aux bénévoles Stéphane, Bruno et Florence 
qui n’ont pas ménagé leurs efforts.

Marie, cheffe de service

UN JOYEUX BAZAR
18h, l’heure de notre 
arrivée, Eugène et 
moi, deux bénévoles 
de Basiliade, au sein 
de la maison des F&Es 
Ménilmontant. Mais, 
18h c’est aussi l’heure 
du goûter pour certains 
enfants qui dégustent 
devant nous les quelques 
bonbons et gâteaux qui 
leur ont été distribués. 
Certainement un peu 
jaloux de ne pas avoir 
eu les mêmes friandises, 
un petit garçon regarde 
avec envie la sucette 

toute bleue qui commence à colorer la langue 
de son copain. Il essaye de lui piquer, mais 
en vain, et se contente finalement de son 
biscuit au chocolat et de son jus d’orange.
Les enfants commencent ensuite à se 
diriger vers l’endroit où je suis assise. Je 
pense pouvoir échanger avec certains 
d’entre eux, mais ce qui les intéresse, ce 
n’est évidemment pas moi, c’est le jouet qui 
trône sur la table. Une sorte de jeu “chasse 
taupe” doté d’un petit marteau en plastique 
et d’une musique qui retentit à chaque coup. 
Un seul marteau et trois enfants autour de 
la table. L’une des mamans, anticipant la 
potentielle crise, rappelle l’importance de 
partager et de jouer chacun son tour. Cela 
fonctionne, j’en profite pour discuter avec 
les enfants qui attendent donc, patiemment, 

leur tour.
L’un d’entre eux me montre alors le “tableau 
des anniversaires”, une grande feuille blanche 
accrochée au mur, sur laquelle sont inscrites 
toutes les dates d'anniversaire des enfants. 
Des événements joyeux et conviviaux, 
incarnant une sorte de pause dans leur 
quotidien, pendant lesquels des gâteaux 
et des cadeaux sont distribués. L’une me 
confie adorer les gâteaux au chocolat, un 
autre me dit préférer ceux à la fraise et à 
la vanille, et un dernier nous confie que 
lui, ce qu’il aime par-dessus tout, ce sont 
les bonbons qui piquent.
L’une des femmes se joint à nos conversations 
et ajoute qu’elle a, pour sa part, reçu un 
parfum à Noël. Elle n’a pas d’enfants, mais 
elle apprécie être au contact de ceux des 
femmes du centre. Cela la rassure, me 
dit-elle, de voir au quotidien et de vivre 
des moments avec les jeunes générations, 
qui symbolisent pour elle un espoir. Un 
espoir pour faire évoluer les mentalités, 
un espoir pour plus de solidarité, un espoir 
pour l’avenir. Elle termine, avant mon 
départ, par m’assurer que les femmes de 
la Maison des F&Es sont d’une patience et 
d’une force rares. Et qu’elles représentent, 
malgré les nombreuses difficultés qu’elles 
ont connues et dues surmonter, de beaux 
exemples de résilience pour leurs enfants 
et toutes les futures générations.

Lola, bénévole


