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L’été des tous-petits
Nous accueillons ces temps-ci à La Maisonnée
plusieurs tout-petits avec leur maman. Joie de voir
ces vies grandir, s’épanouir, dans un cadre serein, où
tant les enfants eux-mêmes que les mamans sont en
sécurité et peuvent grandir avec des bases solides.
Tout cela est possible grâce à votre soutien et à
l’engagement sans failles de l’équipe et du comité.
Incroyable, ce que tous, rassemblés, peuvent faire

A vos agendas !

Chers amis, chères amies de La Maisonnée,
Lundi 26 septembre à 17h

Assemblée Générale
Verso l’Alto
Rue de Lausanne 69, Sion
……………………………………

Mardi 13 décembre

Marché de Noël
Présence à la Tente Solidarité,

naître de beau, de bon ! Merci à chacune, chacun 😊😊.

Sion

L’automne nous réserve de beaux moments de
partage en perspective !

11 septembre 2022

La marche de soutien du 11 septembre 2022 nous
permettra de transpirer dans un cadre magnifique.
Après la marche, l’équipe de la Maisonnée partagera
un moment privilégié avec nos parrains, marraines
et membres en dégustant une belle raclette
(inscriptions
jusqu’au
4
septembre
à
contact@maisonnee.ch)
De

plus,

les

désormais

traditionnels

Bistro

Maisonnée reprendront dès le dimanche 2 octobre.
Nous nous réjouissons d’échanger avec vous et vos
amis lors d’une de ces manifestations. Enfin,
permettez à d’autres de connaître la joie de devenir
parrains-marraines de La Maisonnée. Osons croire
que grâce à chacun de nos gestes, l’impossible
devient réalité !

www.maisonnee.ch

Rencontre avec trois marraines
Sophie, Léa et Alexia sont toutes les trois
marraines de l’association. Elles se sont
donc engagées à verser un montant fixe par
mois et ainsi soutenir la vie quotidienne de
la Maisonnée. A la suite d’une répétition de
leur chœur Verso l’Alto, elles ont gentiment
accepté de nous en dire plus sur leur choix
d’être marraines.
Pourquoi avoir choisi de soutenir la
Maisonnée ?
Léa : J’ai trouvé ce projet très intéressant.
En étant marraine, je peux apporter une
petite pierre à l’édifice et soutenir les
personnes

qui

s’investissent

pour

ces

causes. Cela me permet de garder un lien
avec l’association et recevoir régulièrement
les informations.
Alexia : J’ai des amies qui élèvent seules
leurs enfants et je vois que ce n’est pas
toujours facile. Je trouve bien qu’il y ait une
association qui les aide à trouver des outils
et à continuer ensuite leur route.
Sophie : Dans mon travail de logopédiste, je
peux voir concrètement des mamans avec
leurs enfants pour qui la situation est
compliquée. Lors d’une dénonciation,
l’enfant est parfois séparé de la mère et je
me rends compte que ce n’est pas toujours
une solution. La Maisonnée me touche
beaucoup, car elle répond à un besoin
concret pour différentes familles avec
lesquelles je travaille. Je trouve beau
l’accompagnement de la mère et de l’enfant
et d’utiliser les ressources de chacun pour
amener vers l’indépendance.

Un

souvenir

que

vous

gardez

de

Maisonnée ?
Léa : Dans le cadre du chœur Verso l’Alto, nous
avons

choisi

de

soutenir

l’association

la

Maisonnée durant la saison musicale passée.
Durant le week-end musical, les deux
directrices de la Maisonnée sont venues nous
expliquer la vie à la Maisonnée. C’était un
moment très fort et un beau moment de
partage ! Grâce à ça, on a pu un peu rentrer au
cœur de leur travail et ça m’a beaucoup touchée.
Alexia : La petite histoire, c’est que j’ai habité
dans le bâtiment qu’occupe actuellement la
Maisonnée. Je trouve ça beau que ce soit
maintenant la Maisonnée.
Sophie : Pour moi, ça restera le concert de l’an
dernier fait avec le chœur du Verso l’Alto. Les
deux directrices de la Maisonnée sont venues
me dire que le concert et aussi le soutien autour
du projet les avait aidées à avancer. J’ai trouvé
très beau de pouvoir donner à travers la
musique. J’ai apprécié voir que les membres du
chœur ainsi que le public avaient été touché. J’ai
trouvé qu’il y avait une belle unité. Je trouve
aussi très chouette la marche de soutien au lac
de Montorge.
Merci à tous nos parrains et marraines !
Rejoignez-les en vous engageant aussi à un
parrainage régulier :
avec CHF 20.– par mois, vous offrez les goûters
d’un enfant durant un mois
avec CHF 50.– par mois, vous offrez un repas en
commun à La Maisonnée
avec CHF 100.– par mois, vous offrez le loyer
d’une chambre d’enfant à La Maisonnée

deent Twint ou par un versement bancaire !
SQuelles
outeneont
z Lété
a Mles
aisétapes
onnée pimportantes
ar un paiem
votre parcours à la Maisonnée ?

je regarde mon parcours, je le trouve beau !
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