
  

 
Maison des familles de  
Montdidier (80) 

 

La maison des familles est un lieu d’accueil et d’échange pour les familles, gratuit et ouvert à 
tous, où chacun peut partager son expérience, s’enrichir de celles des autres et trouver un soutien. 
Donner la parole aux familles et leur offrir la liberté d’entreprendre, c’est leur rappeler avec 
simplicité qu’elles sont pleinement maîtresses de leur vie familiale, sociale et professionnelle.  
L’équipe y développe un esprit communautaire basé sur la confiance et l’ouverture aux autres. La 
solidarité, l’entraide, l’implication et la valorisation des expériences parentales sont au cœur 
du fonctionnement de la maison des familles. 
Depuis son ouverture, des centaines de familles et enfants ont révélé leurs talents et leurs 
compétences. 
 
Une maison des familles ouvre en 2014 dans la ville de Montdidier (6500 habitants) située dans 
le sud de la Somme, qui 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…  
En 2020, elle accueille 55 familles, soit 68 parents et 74 enfants. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet d’établissement de la maison des familles de Montdidier 

Les règles de vie sont élaborées ensemble et des temps de rencontre et des activités sont 
proposés tous les jours pour permettre de mieux se connaître, de découvrir les cultures de 
chacun, et de partager ses expériences : temps d’échanges entre parents sur des thématiques 
liées à la parentalité (dans le cadre d’ateliers « parentalité positive », entretiens individuels et 
familiaux pour accompagner ceux qui rencontrent des difficultés spécifiques (rupture de droits 
sociaux, mal-être, addictions, chômage…), activités et sorties, repas partagés…  
L’accompagnement de l’équipe est basé sur la confiance à l’égard de chaque parent et enfant, 
et des projets collectifs sont menés toute l’année pour permettre une remobilisation individuelle. 
 
Depuis 2020, la maison des familles est aussi « point relai CAF » et accompagne tous ceux qui 
ont besoin d’aide dans leurs démarches. 
 

Des projets co-construits avec des partenaires 

De nombreux projets sont conduits tout au long de l’année grâce à l’implication de tous, familles 
et bénévoles. Ces projets sont soutenus et parfois co-construits avec des partenaires 
privilégiés (associatifs, mécènes, institutionnels) qui s’impliquent à plusieurs niveaux et qui 
rendent possible des projets inoubliables, sur des thématiques diverses : artistiques, culturels, 
sportifs, environnementaux… 
 

Mécénat, développement et mise en place d’une stratégie RSE, implication des 
collaborateurs, don, bénévolat : en tant qu’entreprise ou particulier, devenez partenaire 

d’une maison des familles ! 
 

 

 

 

 

Côté Budget : 

Le budget de fonctionnement de la maison des 
familles de Montdidier est d’environ 200 000 € 
par an. 
Nous avons besoin de votre soutien pour faire 
perdurer le programme de la maison des 
familles de Montdidier, qui dépend pour 60% 
de son budget de la générosité des 
bienfaiteurs. 
 
Entreprises, en devenant partenaire d’une 
maison des familles, vous avez la possibilité de 
construire sur mesure votre projet de mécénat et 
vous contribuez au développement de votre 
stratégie RSE : journées collaborateurs, visites 
des familles dans l’entreprise, … 
De plus, vous bénéficiez d’une déduction fiscale 
de 60% du montant de votre don.  
 
Particuliers, vous pouvez contribuer au 
programme maison des familles en tant que 
donateur, mais aussi bénévole ! 
Vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 75% 
du montant de votre don (dans la limite de 552€, 
puis 66%) 

Contacts : 
 
Lorenne CRESSA – Responsable mécénat 
et partenariats Picardie 
lorenne.cressa@apprentis-auteuil.org -   
03 60 05 69 83 / 07 63 95 64 00 
 
Lucile Sessou – Responsable maison des 
familles de Montdidier 
lucile.sessou@apprentis-auteuil.org -   
06 70 82 62 40 
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