La Maison des Familles
de Montdidier
Avec 6500 habitants, la ville de Montdidier située dans le sud de la Somme connaît les mêmes difficultés que de
nombreuses villes rurales : des services et des commerces en perte de vitesse ; une population précarisée
touchée par le chômage et l’illettrisme ; un retard au niveau de l’accès aux services numériques… Dans cette
société où ils se sentent souvent délaissés, de nombreux parents de Montdidier se trouvent fort isolés et
démunis dans l’éducation de leurs enfants.
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partenaires institutionnels et associatifs. Un an après, grâce à un esprit d’entraide et de bienveillance
solidement ancré, de nombreuses familles de Montdidier s’investissent dans des projets individuels et collectifs
déterminants pour leur avenir.

Nombre de personnes accueillies à
la Maison des Familles de
Montdidier en 2016

149 personnes
52 femmes ; 19 hommes ; 78
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soit

60 familles

Des projets collectifs…
La Maison des Familles est avant tout un lieu pour l’entraide et l’action collective. Deux projets ont
déjà été conduits avec succès grâce à l’implication de tous, familles et bénévoles, et en misant sur la
confiance et la responsabilisation : un spectacle de marionnettes et une grande braderie solidaire.
Au programme pour cet été : l’aménagement d’un potager… La Maison des Familles est ainsi au
service du vivre-ensemble.

…à une remobilisation individuelle
Les accueillants, travailleurs sociaux diplômés, proposent des entretiens individuels aux personnes
qui rencontrent des difficultés spécifiques (rupture de droits sociaux ; addictions ; chômage ; malêtre psychique...) Elles sont réorientées vers des services spécialisés en cas de besoin.
Parallèlement, des ateliers hebdomadaires permettent d’aborder dans un esprit d’écoute et de nonjugement des thèmes relatifs à l’éducation des enfants, à la vie affective et sexuelle, à
l’alimentation, à la citoyenneté…

« Nous ne pointons pas les dysfonctionnements, mais nous nous intéressons aux
capacités des gens pour les aider à puiser dans leurs ressources. »
Hélène, assistante sociale
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Violences intrafamiiliales
Troubles
psychiques

Nos partenaires
De nombreux partenaires nous font
déjà confiance !
 Acteurs institutionnels : CAF de la
Somme ; Département de la Somme ;
Direction régionale aux droits des
femmes et à l’égalité ; Ville de
Montdidier ; Mutualité Sociale
Agricole...
 Entreprises : Fondation Mazars ;
Fondation Somfy ; l’Oréal
Ainsi que de nombreux donateurs privés

Entreprises,
particuliers…
Soutenez notre action à
destination des familles en
difficultés en milieu rural !
 Par un soutien
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Maison des Familles

DES EXEMPLES CONCRETS DE SOUTIEN
Selon vos possibilités,
voici à quoi peut servir votre
don…
1 activité collective d’arthérapie
L’accompagnement d’une famille
durant 2 mois
1 atelier autour de l’alimentation
1 atelier d’échanges sur la posture
éducative
Le montage d’un spectacle de Noël
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