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Jeudi 8 juin 2017 à 16h
Inauguration de la Maison des Familles de Bordeaux
Apprentis d’Auteuil et l’Association des Cités du Secours Catholique inaugurent la Maison des Familles de Bordeaux
le 8 juin 2017, en présence d’Alain Juppé, Maire de Bordeaux, Président de Bordeaux Métropole et Ancien Premier
Ministre, de Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil Départemental de la Gironde et de Jean-Jacques Ronzié,
Président du Conseil d’Administration de la CAF Gironde.
L’inauguration est l’occasion de rassembler les partenaires fondateurs, les acteurs publics et les mécènes privés, les
représentants associatifs, les voisins et bien sûr les familles qui ont investies et données vie à cette maison, depuis son
ouverture en juin 2016.

Un espace d’échanges et d’entraide
La Maison des Familles de Bordeaux est une association créée par la Fondation Apprentis d’Auteuil et l’Association des
Cités du Secours Catholique. Sensibles à l’accompagnement des familles et des
jeunes, les deux partenaires ont mobilisé leurs compétences respectives afin de
proposer un soutien aux parents fragilisés et isolés avec la création d’une Maison
des Familles.
Le principe fondateur de ce projet est d’agir aux côtés des familles pour les
accompagner dans leur rôle d’éducateurs.
Accompagner les familles, les aider à développer leurs talents et leur envie d’agir,
sans les juger ni leur imposer des solutions toutes faites, telles sont les missions
de la Maison des Familles.
Il ne s’agit en aucun cas de décider à la place des parents mais, au contraire, de
renforcer leur pouvoir d’agir.
La Maison des Familles de Bordeaux bénéficie du soutien de la Ville de Bordeaux,
du Conseil Départemental de la Gironde et de la CAF Gironde.
Elle est également financée par des fonds privés (mécénat financier ou de
compétences), telles que les fondations Agir sa Vie, Cassous, Orange, Foujita,
Sanofi mais aussi Primonial, Axa Atout Cœur, le Rotary Club du Bouscat etc.

« La Maison des Familles est notre deuxième maison »
La Maison est ouverte à toutes les familles désireuses d’échanger, de partager, de créer du lien et de rompre leur
isolement.
Une journée à la Maison des Familles
Chaque jour, du lundi au vendredi et un samedi sur deux, Karine Schoumaker, Directrice de la Maison des Familles de
Bordeaux, ouvre la porte de la Maison. Une tasse de café attend les parents qui souhaitent passer un moment pour se
poser, discuter avec les accueillants présents, salariés et/ou bénévoles, et rencontrer d’autres familles. Certains midis,
un repas entre familles s’organise. C’est un temps de répit pour certains. On y échange ses recettes et des astuces, on
découvre la culture de chacun et on se régale de ce qui a été préparé ensemble.

Puis vient le temps des ateliers, qui se montent en fonction des besoins et des envies des familles : atelier déco le
mardi, après-midi jeux le vendredi… Chaque initiative est l’occasion d’échanger, de s’entraider et de trouver des
solutions pour éduquer au mieux ses enfants, sans oublier le plaisir de prendre du temps ensemble.

Exemples d’activités, co-construites avec les familles, proposées à La Maison des Familles de Bordeaux:
 Relais Popote (dans le cadre d’un partenariat avec le CCAS, la
Maison des Familles met à la disposition de familles hébergées
en hôtel, sans abris, mais aussi de familles du quartier, le coin
cuisine): tous les lundis et vendredis de 10h00 à 14h00
 Atelier Déco : tous les mardis de 10h00 à 12h00
 Table ouverte: tous les jeudis de 10h00 à 14h30
 « Des idées, des mots et du chocolat chaud » (Jeux en famille) :
tous les vendredis de 14h00 à 16h00
e
 Petit Déj’ à la Bibliothèque des Capucins : tous les 4 samedi du
mois de 10h15 à 11h30

 Depuis juin 2016, 82 familles sont venues à la Maison des Familles soit 212 personnes.

Un lieu labélisé « Maison Digitale »
La Maison des Familles de Bordeaux partage ses locaux avec le dispositif DIAPASON qui assure un accompagnement
socio-professionnel auprès de femmes isolées, avec au moins un enfant de moins de 6 ans à charge, souhaitant initier
une démarche d’insertion professionnelle.
Afin de soutenir ces femmes dans leur souhait de formation et de développer les compétences utiles à leurs projet, la
Fondation Orange a décidé de s’engager à leurs côtés en accordant le label « Maisons Digitales » au Dispositif
Diapason de la Maison des Familles.
Depuis 2015, la Fondation Orange a ouvert plus de 118 Maisons Digitales qui ont contribué à la formation au
numérique ou par le numérique de plus de 11000 femmes dans 18 pays dont la France.

Informations pratiques
Maison des Familles de Bordeaux
107-109 rue Kléber – 33800 Bordeaux
Accueil gratuit, avec ou sans enfants, sans rdv ni inscription
Le lundi : 14h à 18h / Du mardi au vendredi : 10h à 18h / 1 samedi sur
2 : 14h à 18h
Téléphone : 07 62 10 40 99
www.maisondesfamilles.fr

CONTACTS PRESSE
Thomas Recoing: 05 62 88 38 81 / 07 62 46 57 04 – thomas.recoing@apprentis-auteuil.org
Marjorie Bolla : 05 62 88 38 81 – marjorie.bolla@apprentis-auteuil.org
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A propos de

Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance,
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et
d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.
Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes lui
sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 formations professionnelles
dans 15 filières.
Pour réussir dans cette mission, Apprentis d’Auteuil Sud-Ouest propose au sein de ses 30 établissements des actions
innovantes et personnalisées. Les équipes mettent en œuvre, jour après jour, des solutions répondant aux besoins des
jeunes et de leurs familles. C’est près de 690 collaborateurs qui accueillent plus de 4000 enfants, jeunes et plus de 670
familles sur l’ensemble des régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie.
sud-ouest.apprentis-auteuil.org
Association des Cités du Secours Catholique
L’Association des Cités du Secours Catholique, créée en 1989 à l’initiative du Secours Catholique, a pour mission
d’accueillir, héberger et accompagner sur le chemin de la réinsertion des personnes en situation d’exclusion et/ou
de handicap. A ce jour, elle compte 19 Cités (14 établissements du secteur Hébergement, Logement, Insertion et 5
structures du secteur Handicap) réparties sur 3 territoires en France (Ile-de-France, Sud, Centre-Ouest) et accompagne
12 000 personnes par an.
Les orientations générales du projet associatif s’articulent autour de cinq axes prioritaires : la participation des
personnes accompagnées, un management au service de la qualité, des expérimentations au service de l’innovation
sociale, un développement maîtrisé, le plaidoyer.
acsc.asso.fr/site

Fondation Orange
La Fondation Orange est engagée dans trois domaines de mécénat : éducation, santé et culture.
En lien avec le cœur de métier d’Orange, elle souhaite, dans ces trois domaines, mettre le numérique au service des
populations tels que les jeunes en difficulté scolaire ou sans qualification, les femmes en situation précaire et les
personnes avec autisme afin de leur permettre de mieux s’intégrer dans la société.
La Fondation Orange agit pour que le numérique, devenu essentiel, soit une chance pour tous. Fondation du
numérique solidaire, elle intervient aujourd’hui dans 30 pays avec 8000 salariés engagés.
«vous rapprocher de l’essentiel »
www.fondationorange.com
Contact presse :
Direction Orange Sud-Ouest
Jean-Maurice Bentolila – 06 08 07 49 85
jeanmaurice.bentolila@orange.com
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A l’origine des Maisons des Familles
Un constat :
>

1,5 millions de familles sont monoparentales, dont 85% sont composées d’une mère et d’un enfant.

>

22,3% des familles monoparentales sont pauvres, contre 11% des couples.

>

1 parent sur 2 juge difficile, voire très difficile, d’élever son enfant.

>

Plus d’1 mère sur 2 a le sentiment de ne pouvoir compter sur personne et 1 maman sur 4 éprouve
1
fréquemment le sentiment qu’elle ne va pas s’en sortir .

Pour répondre aux nouvelles urgences liées à l’augmentation des familles en grande difficulté, soutenir les parents, et
agir en prévention pour les enfants, Apprentis d’Auteuil a souhaité renforcer sa mission d’accompagnement des
familles dans leur rôle éducatif et développer de nouveaux projets en partenariat avec des acteurs reconnus dans le
champ du soutien à la parentalité et de la lutte contre l’exclusion.
L’initiative « maison des familles », inspirée d’un modèle québécois, a ainsi fait ses preuves depuis l’ouverture de la
première maison à Grenoble, en 2009, en partenariat avec le Secours Catholique.
Les maisons des familles accueillent librement et gratuitement toutes les familles qui le souhaitent. Les parents
peuvent y venir avec ou sans leurs enfants, de même que les grands-parents, beaux-parents et toute personne ayant
une responsabilité éducative. Une attention particulière est prêtée aux familles en situation de vulnérabilité,
confrontées à l’isolement, à des ruptures familiales ou à la précarité. On y vient pour boire un café, pour participer à
un atelier parents- enfants, pour partager un souci. Avec une cuisine, un salon, une salle de jeux, un jardin, les maisons
des familles recréent l’atmosphère chaleureuse d’un cadre de vie familial où chacun peut se sentir "chez soi".
Une équipe d’1 à 3 professionnels de l’accompagnement, appuyée par un réseau de bénévoles, permet de partager
questions et expériences éducatives, et d’exprimer les difficultés dans un cadre bienveillant.
Apprentis d’Auteuil a pour objectif de développer une vingtaine de maisons des familles en France d’ici 2017. Ces
projets sont développés sous forme d’associations, en partenariat avec des acteurs reconnus dans le champ du
soutien à la parentalité et de la lutte contre l’exclusion.
A ce jour, 10 maisons des familles ont déjà ouvert leurs portes (Grenoble, Amiens, Nantes, Mulhouse, Annecy et 2 à
Marseille, Bordeaux, Montdidier et à Saint-Denis de la Réunion).
Plus d’information : www.apprentis-auteuil.org
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