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CHAPITRE INTRODUCTIF
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« Les réponses à la précarité et à la vulnérabilité des mères célibataires sont diverses et complexes
tant sont multiples et croisées les discriminations à leur encontre. »
Sana Ben Achour, juriste – Tunisie

1. PRESENTATION DU CONTEXTE :

La situation des mères célibataires au Maghreb
Dans les sociétés maghrébines, la naissance d’enfants issus de relations hors mariage est condamnée
socialement. Les relations sexuelles et les naissances hors mariage sont considérées comme une
déviance. La mère célibataire et son enfant sont victimes de stéréotypes sociaux foncièrement
chargés de rejet. Les mères, vulnérables et fragilisées, doivent à la fois se défendre contre un
sentiment de culpabilité, qui les ronge de l’intérieur, et contre le regard méprisant de la société qui
leur signifie leur «désaffiliation sociale». De nombreuses mères se trouvent ainsi contraintes
d’abandonner leur enfant. D’après les données issues d’études circonscrites, les mères célibataires
présenteraient un potentiel économique et d’entreprenariat significativement faible.
En effet, la majorité d’entre elles se distingue par un cumul de vulnérabilités : jeune âge, faible
niveau de formation et de qualification. Sur le plan psychologique, on retrouve une majorité de
femmes qui ont grandi dans des familles atypiques et précarisées, et qui portent un vécu
intrafamilial de violences, d’abus psychologiques et/ou physiques. Souvent victimes, elles endurent
des souffrances qui touchent à leur intégrité physique et morale. Elles sont alors doublement
victimes : par la trahison du partenaire et par la relégation sociale à laquelle la naissance hors
mariage les condamne. D’ailleurs, pour fuir le regard accusateur de la société et parfois même, des
poursuites judiciaires, des milliers de femmes célibataires s’orientent vers les grandes villes qui leur
offrent l’anonymat. Elles s’y trouvent isolées et livrées à elles-mêmes. La fragilité du lien social se
conjugue ainsi avec une plus grande précarité sur le marché du travail. Une double exclusion qui
force ces mères à abandonner leur enfant et à sombrer dans la marginalité.
Cette situation est aggravée par les lacunes du cadre législatif et exécutif en matière de protection
des droits de la femme. En effet, les mesures de protection en Tunisie, au Maroc et en Algérie sont
relativement limitées, dénotant l’absence d’une réelle volonté politique pour traiter du sujet. Cette
absence de volonté politique n’aide pas les acteurs publics et associatifs impliqués dans
l’accompagnement des mères célibataires à développer de réelles stratégies en vue de favoriser leur
autonomie et leur insertion sociale.
Alors que les besoins en termes d’accueil, de prise en charge et d’accompagnement des mères
célibataires et de leurs enfants sont croissants, on remarque que l’organisation des structures
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d’accueil est souvent inadaptée et que la prise en charge n’est pas suffisamment en adéquation avec
les besoins. Le travail auprès des mères est par ailleurs rendu difficile du fait de l'insuffisance de
réflexion sur l'accompagnement. On note par ailleurs, dans les 3 pays du Maghreb, un très faible
niveau de communication et de coordination entre les acteurs publics et/ou associatifs impliqués
dans l’accompagnement et la prise en charge des mères célibataires. Même s’il existe aujourd’hui
des services dédiés à la mère célibataire (aide au logement, aides matérielles ponctuelle, écoute et
conseil) l’action reste extrêmement limitée en l’absence d’une coordination. Les acteurs sont
confrontés quotidiennement à la constellation de problèmes soulevés par la condamnation sociale
de ces femmes. Encourageant autant que possible la récupération de l’enfant par sa mère
biologique, ils se retrouvent très souvent dans l’incapacité de l’aider. Sans expérience du travail en
réseau, chaque structure a tendance à faire toute seule, souvent sans en avoir l’expertise, ce qu’elle
aurait dû confier à d’autres parties prenantes dans un souci de complémentarité et d’efficacité. De
même, et malgré la similarité du contexte socioculturel dans les trois pays, les expériences
développées par les acteurs maghrébins aux niveaux local, national et régional ne sont pas
suffisamment partagées ni capitalisées pour favoriser la réflexion sur des mesures plus adaptées et
plus en conformité avec une approche basée sur les droits.

2. LE PROJET « ACCOMPAGNEMENT DES MERES CELIBATAIRES AU MAGHREB » :
En réponse à la situation décrite ci-dessus, l’ONG française Santé Sud et ses partenaires au Maroc,
en Algérie et en Tunisie ont décidé de mettre en œuvre un projet intitulé « Pour une meilleure
insertion sociale et professionnelle des mères célibataires au Maghreb ».
Il s’inscrit dans le cadre d’une convention-programme mise en œuvre avec le soutien de l’AFD depuis
janvier 2013 visant à renforcer le rôle et les capacités des acteurs publics et associatifs partenaires
de Santé Sud dans la défense des droits des populations les plus vulnérables, au Maghreb et au
Liban. Ce programme est composé de 4 projets distincts, mais pour certains en synergie les uns avec
les autres, s’adressant à différents groupes de populations particulièrement vulnérables :


Les mères célibataires dans 3 pays du Maghreb (Tunisie, Maroc, Algérie)



Les enfants issus de relations hors mariage (en Tunisie)



Les jeunes menacés de rupture sociale (en Tunisie)



Les enfants vivant dans les camps de réfugiés palestiniens (au Liban)

Le projet a été mis en œuvre de janvier 2013 à juin 2016 avec pour objectif, de contribuer à
promouvoir l’accès des mères célibataires à leurs droits fondamentaux et à développer leur
émancipation économique et sociale.

Capitalisation des bonnes pratiques – Mères célibataires au Maghreb
6

Rappel de la logique d’intervention du projet :
Objectifs globaux :
Promouvoir l’accès des mères célibataires (MC) aux droits fondamentaux.
Développer l’émancipation économique et sociale des mères célibataires.
Objectif spécifique :
Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des mères célibataires au Maghreb.
Résultat escompté 1 :

Résultat 2 :

Résultat 3 :

L’insertion sociale des mères célibataires

Un dispositif de formation professionnelle

Les acteurs clés travaillent en

au Maghreb est développée.

adapté aux besoins des mères célibataires

réseau pour favoriser des synergies

est mis en place dans chaque pays.

aux niveaux local, national et
maghrébin en vue de
l’autonomisation des mères
célibataires.

Activités :

Activités :

Activités :

R1A1 : Former les intervenants directs à

R2A1 : Soutenir l’accès des MC à des

R3A1 : Soutenir la mise en place

l’accompagnement psychosocial des MC :

formations professionnelles : créer, en

d’une coordination nationale entre

un accueil spécifique des MC regard des

Tunisie, des comités multisectoriels

les divers acteurs impliqués dans

représentations de chacun.

régionaux de pilotage d’un dispositif de

l’accompagnement des MC.

R1A2 : Former les intervenants directs à la

formation et d’insertion professionnelle ;

R3A2 : Organiser l’échange des

médiation familiale : savoir restaurer un

optimiser, à Casablanca et à Alger, le

expériences de réinsertion

lien familial.

partenariat avec les acteurs de la

socioprofessionnelle des MC au

R1A3 : Informer les mères célibataires de

formation professionnelle.

Maghreb.

leurs droits civils et sociaux : réalisation et

R2A2 : Former les MC à la démarche du

R3A3 : Capitaliser et diffuser les

diffusion de 3 guides Droits & Dispositifs,

projet professionnel d’autonomie en

bonnes pratiques

mise en place d’une expérience pilote

formant les acteurs de l’accompagnement

d’accompagnement de la MC et des

d’éducation par les pairs au Maroc et en

au développement des compétences

supports de plaidoyer sur le droit

Tunisie (10 par pays), renforcement des

sociales des mères.

des femmes.

sessions d’information pour les MC prises

R2A3 : Sensibiliser et mobiliser les

en charge par Insaf au Maroc.

institutions de microfinance pour
développer des activités génératrices de
revenus
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Principaux partenaires du projet :
Les principaux partenaires de Santé Sud pour ce projet sont :
-

En Algérie, l’association SOS Femmes en Détresse à Alger prend en charge des mères
célibataires, depuis 1992. Elle leur offre des services d’hébergement en centre d’accueil, de
prise en charge psychologique, d’accompagnement administratif et juridique, de médiation
familiale et d’insertion professionnelle. SOS Femmes en détresse est devenue partenaire de
Santé Sud à l’occasion de la conception du présent programme.

-

Au Maroc, l’Institut National de Solidarité avec les Femmes en détresse (Insaf), basé à
Casablanca, offre des services d’accueil et d’écoute sociale, d’hébergement et d’aide au
logement, de prestations médicales et psychologiques, d’accompagnement administratif et
juridique, d’élaboration de « Projet de vie », de formation et de développement personnel,
de réconciliation familiale, d’appui dans la recherche d’emploi et de suivi régulier de la mère
et de son enfant. Les relations avec l’Insaf se sont construites progressivement depuis 2011
à travers la conception du présent programme.

-

En Tunisie, le Réseau AMEN Enfance Tunisie et ses 12 pouponnières associatives, chargées
de la protection des enfants sans soutien familial. Elles accueillent et prennent en charge les
enfants abandonnés et certaines fournissent également un soutien psychosocial aux mères
célibataires. Les 12 pouponnières existantes à travers tout le pays se sont progressivement
rapprochées pour collaborer. La révolution de 2011 a permis la création du Réseau en février
2012 (pour en savoir plus : www.raet.tn). Les relations entre Santé Sud et chacune des
pouponnières se sont construites depuis 1994.

Ce programme prévoit notamment de la sensibilisation de tous les acteurs du circuit (de la police à
l’hôpital, en passant par l’administration, la justice, etc.), de la formation des professionnels qui
reçoivent et participent à l’insertion des mères célibataires, un appui à la mise en place d’une
coordination nationale de tous les acteurs impliqués, un appui pour l’accès des mères célibataires à
des formations professionnelles, et un travail de capitalisation des bonnes pratiques et de diffusion
de supports de plaidoyer.
La présente capitalisation s’inscrit donc dans les activités prévues dans le cadre du programme.
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3. OBJECTIFS DE L’ETUDE :
La capitalisation des bonnes pratiques en matière d’accompagnement des mères célibataires
s’inscrit en complémentarité d’un recueil d’expériences1 réalisé en 2014 dans le cadre d’une
enquête journalistique au Maroc, en Algérie et en Tunisie auprès des professionnels intervenants
auprès des mères célibataires dans des structures publiques et associatives.
L’objectif de cette capitalisation était de proposer une analyse détaillée de la pratique de certains
acteurs ayant mené des expériences significatives en matière de prise en charge de la mère et de
son enfant.
« L’enjeu de cette capitalisation est de pouvoir partager les enseignements tirés de ces différentes
expériences avec les parties prenantes directement impliquées dans le projet de Santé Sud mais
aussi, et surtout, avec les autres acteurs confrontés à la même problématique. »
Extrait des termes de références de l’étude

4. METHODOLOGIE PROPOSEE ET DEROULEMENT DE LA CAPITALISATION :
Qu’est-ce qu’une bonne pratique ?
Une bonne pratique peut être définie comme une « approche, initiative ou pratique qui, selon des
critères définis, permet d’atteindre avec efficacité un objectif précis. « Bon » ne veut pas dire «
parfait », et les pratiques peuvent toujours être améliorées ».
(Source : Handicap International – guide méthodologique « Mener une capitalisation d’expériences »)

Il n’existe pas de définition unique d’une bonne pratique, cela dépend du pays, du contexte, de la
thématique d’intervention, etc. De nombreuses organisations tentent d’établir leur référentiel
(ensemble de critères) permettant de définir une bonne pratique.

Comment définir une bonne pratique d’accompagnement des mères célibataires ?
La présente capitalisation a été réalisée à partir d’un référentiel2, un ensemble de critères
permettant de qualifier plus ou moins la pratique de « bonne pratique » et pouvant donc s’appliquer
à l’accompagnement des mères célibataires :

1

« Mères célibataires au Maghreb – Défense des droits et inclusion sociale », recueil d’expériences – Luciana

Uchôa-Lefebvre, 2015.
2

Cette liste de critères a été proposée à l’issue d’un temps de cadrage de l’étude avec l’équipe en charge du

projet à Santé Sud, en décembre 2015.
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1

Une action pertinente
Un problème central a été identifié et l’action y apporte une réponse adaptée par rapport aux
besoins des bénéficiaires et au contexte d’intervention de l’association (institutionnel et politique,
culturel, socio-économique, structurel).

2

Reproductible, partageable
Une action, approche ou technique qu’une association pourrait facilement reproduire, adapter
ou développer dans d’autres contextes (notamment en fonction de l’existence d’outils, de
guides méthodologiques, de protocoles écrits et diffusables).

3

Produisant un impact (des effets positifs)
Atteinte des résultats attendus et impact positif, reconnu par les partenaires et les
bénéficiaires.

4

Une action innovante
Mise en place d’une action/ d’une stratégie nouvelle (« que d’autres pensent impossible ») qui
implique une transformation qualitative significative et qui est le fruit d’une intention (action
planifiée) et acceptée par les personnes (appropriation).

5

Longévité de l’accompagnement
Une pratique d’accompagnement qui s’inscrit dans la durée (mise en relation entre durée
nécessaire/ résultats à atteindre/ capacités d’intervention) – le long terme peut être variable en
fonction de la nature de l’accompagnement concerné

6

Centré sur la personne et favorisant l’empowerment individuel
Une pratique liée à la prestation de services respectant le concept d’usagers impliqués dans les
décisions qui les concernent.
Renforcement du pouvoir d’agir de la femme sur sa situation à travers la stimulation dans la
prise de parole et l’expression des besoins, la valorisation de ses ressources et savoir-faire à
mobiliser pour identifier des solutions, le renforcement du pouvoir de prise de décision, de
l’autonomisation dans la mise en œuvre d’actions pour faciliter son accès à des ressources
économiques, un emploi, un logement, etc.

Comment les acteurs ont-ils participé au processus de capitalisation ?
Un temps de cadrage organisé avec l’équipe de Santé Sud à Marseille en décembre 2015 a permis
d’identifier huit structures qui seraient sollicitées pour participer à la capitalisation. D’autres
structures ont manifesté leur intérêt pour la démarche. En définitive, la capitalisation des bonnes
pratiques s’est déroulée sur la base de l’engagement volontaire des organisations qui ont trouvé un
Capitalisation des bonnes pratiques – Mères célibataires au Maghreb
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intérêt à y participer. Elle a permis de rencontrer effectivement huit organisations, dont cinq en
Tunisie et trois au Maroc.
Des visites ont été réalisées dans chacune des organisations sur une durée de un jour et demie, pour
des entretiens collectifs ou individuels (selon la disponibilité des personnes et les habitudes de
travail) avec l’équipe et avec des mères célibataires accompagnées. La consultante chargée de la
capitalisation a collaboré avec un photographe sur place, en Tunisie et au Maroc pour des séances
photos permettant d’illustrer ce rapport.
La démarche de la capitalisation a été conçue comme un voyage au cœur des expériences
d’accompagnement des mères célibataires répondant de façon plus ou moins importante aux
critères de définition d’une bonne pratique. Les rencontres de capitalisation devaient être
également l’occasion d’étudier ce qui correspond, non pas à un simple critère, mais bien à une
finalité méthodologique, à savoir l’approche globale, holistique d’accompagnement des mères
célibataires mise en œuvre au sein des organisations.
Elle fait donc l’objet du chapitre trois de ce rapport, autour d’une question centrale : comment peuton définir une approche holistique de l’accompagnement des mères célibataires et quelles sont les
principales recommandations à prendre en compte pour la mettre en œuvre ?

Comment se présente une fiche de capitalisation ?
Elle reprend systématiquement ce que les acteurs ont accepté de partager avec la consultante en
terme de description et d’analyse de leur pratique. La fiche est structurée en six points :
-

une présentation synthétique de l’organisation,

-

une description de la pratique et du processus de mise en œuvre

-

les facteurs de réussite de la pratique (liés aux principaux changements ayant permis à
l’association d’améliorer son intervention)

-

les difficultés et obstacles surmontés ou à surmonter encore à l’heure actuelle

-

une analyse de la pratique sur la base des critères : quels sont les critères qui peuvent
s’appliquer à la pratique décrite et qui permettent de la qualifier de bonne pratique parmi
les six critères retenus ?

-

les recommandations formulées par les acteurs pour maintenir ou améliorer la pratique.

Comment lire ce rapport ?
Chaque fiche de bonne pratique peut être lue séparément, il n’y a pas de lien entre elles ni de
classification thématique qui les regroupe.
Le troisième chapitre regroupe quelques recommandations qui émergent de la prise de distance par
rapport aux bonnes pratiques et la recherche d’une définition pour l’approche holistique
d’accompagnement des mères célibataires.
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11

CHAPITRE 2 : LES BONNES PRATIQUES
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BONNE PRATIQUE N°1

CENTRE D’ENCADREMENT ET
D’ORIENTATION SOCIALE DE
TUNIS
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PRÉSENTATION DE LA BONNE PRATIQUE

Titre : Un service public de prise en charge des mères célibataires
Lieu : Gouvernorat de Tunis, Tunisie.
Nom de la structure : Centre d’Encadrement et d’Orientation Sociale/ CEOS de Tunis.
Public cible : la jeune femme enceinte, mineure ou majeure, sans critères sociaux, en situation
de rupture avec le présumé père et avec sa famille.
Période concernée : la pratique d’accompagnement des mères célibataires du CEOS a
commencé dès sa création en 1996 et a connu de nombreuses évolutions. Elle est analysée ici
depuis sa mise en place jusqu’à l’heure actuelle.
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DESCRIPTION DE LA PRATIQUE ET DU PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE : QUE S’EST-IL PASSE ?

Le Centre d’Encadrement et d’Orientation Sociale (CEOS) de Tunis a été créé suite à une décision
présidentielle en 1996. Son organisation administrative et financière a été fixée par le décret n° 2906
du 20 décembre 2001. Le CEOS de Tunis est un établissement public à caractère administratif doté
de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Ledit établissement est placé sous la tutelle du
Ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger. Il s’agit d’un centre
d’hébergement d’urgence qui accueille plusieurs populations vulnérables : enfants, adultes et
personnes âgées, qui nécessitent une assistance, les personnes et les familles sans abri ni soutien
matériel ou moral et menacés d’abandon, les mères célibataires, les personnes pauvres et de
revenus limités venant de l’intérieur du pays pour se faire soigner. Le service proposé est celui d’un
hébergement de plusieurs mois avec un soutien matériel (nourriture, habillement, etc.), médical,
social et psychologique.
L’objectif du CEOS, en ce qui concerne les mères célibataires, est d’accompagner la jeune femme
enceinte jusqu’à son accouchement, de favoriser sa réintégration familiale (médiation avec la famille
et avec le présumé père) et de l’aider à construire un projet de vie3. Il accueille en moyenne entre
500 et 600 personnes vulnérables chaque année dont environ 60 mères célibataires.
Depuis sa création en 1996, le CEOS a connu une évolution marquée par deux étapes essentielles :
en décembre 2001, son statut a été modifié par décret pour en faire un établissement public avec
l’autonomie administrative et financière, ce qui a permis de renforcer les équipes et de recruter sur
de nouveaux profils de compétence, vers une véritable équipe pluridisciplinaire. En janvier 2009, un
décret a modifié ses attributions et sa localisation. En parallèle de la création d’un centre
d’encadrement des enfants mineurs en danger (public cible initialement pris en charge par le CEOS),
le centre a été déménagé dans des locaux (nouvelle construction) dédiés à son intervention et
organisés en plusieurs pavillons (unités de vie) situés derrière le bâtiment administratif au sein
duquel les personnes et leurs familles sont accueillies.

Concernant plus spécifiquement les mères célibataires, la prise en charge est effectuée selon une
procédure automatisée. Il y a deux sortes d’entrée : dans le cas où l’administration est ouverte, la
jeune femme est accueillie au niveau du bureau d’accueil par un travailleur social qui effectue
l’enregistrement. Ensuite, le surveillant général procède à son installation dans l’unité de vie.
« Même si en principe il n’y a plus de place, on accueille toujours les mineurs et les mères
célibataires ». Après avoir rempli le dossier et signé la charte, la jeune femme est reçue pour une
première consultation sociale. Lors de la séance avec l’assistante sociale, celle-ci identifie s’il y a
3

Le projet de vie est l’expression de la projection dans l’avenir de la personne et l’expression de ses

aspirations et de ses choix de vie.
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besoin d’un suivi médical et oriente ensuite la jeune femme vers l’infirmerie. Ensuite, elle est
accueillie pour une consultation au niveau du service psychologique (s’il y a urgence, elle est
accueillie dès son arrivée en consultation chez la psychologue qui est une fonctionnaire à temps
plein au sein de l’équipe). A chaque étape de cette procédure d’accueil et d’écoute, le personnel
remplit une fiche de suivi qui est intégrée au dossier (papier) de la bénéficiaire. A l’issue de cette
procédure, l’équipe décide collectivement, à la demande de la mère célibataire, quel type de
médiation familiale mettre en place. Une visite à domicile peut alors être programmée. Si la
personne ne vient pas de Tunis mais de l’intérieur du pays, l’équipe du CEOS a la possibilité de
s’appuyer sur les commissions régionales (commission tripartite regroupant les représentants des
institutions chargées des naissances hors mariage au niveau du Ministère de la santé, des affaires
sociales et de l’intérieur). Si l’administration est fermée, la personne est accueillie par le surveillant
général et la procédure d’accueil et d’enregistrement est réalisée le lendemain ou sur les premiers
jours.
Au sein du centre, la mère célibataire reçoit des habits pour elle et son futur enfant, selon les
besoins. Elle est nourrie (trois repas par jour et un goûter pris dans les pavillons) au sein du
réfectoire regroupant tous les usagers. Elle a la possibilité de participer à des petits ateliers (création
de bijoux, peinture sur pot, jardinage) et des séances de groupe de paroles pour l’aider à rompre
avec son isolement et sa détresse psychologique.
La pratique d’accompagnement observée aujourd’hui est le fruit d’une longue expérience au niveau
d’une équipe pluridisciplinaire déjà ancienne.

LES FACTEURS AYANT PERMIS LA REALISATION DE CETTE PRATIQUE

Les facteurs de réussite du soutien du CEOS aux mères célibataires sont classés ici en facteurs
externes (institutionnels et politiques) et internes (organisationnels, méthodologiques, humains et
relationnels).
Parmi les facteurs externes, on peut retenir trois éléments relatifs au cadre légal dans lequel agit le
CEOS :
Le changement de statut du centre par décret du 20 décembre 2001 :
Placé sous la tutelle du Ministère des affaires sociales, le CEOS détient l’autonomie juridique et
financière depuis 2001, alors qu’il était précédemment sous la tutelle de l’Union Nationale de la
Solidarité Sociale/ UNSS. Ce statut autonome a permis d’élargir les attributions du centre, de
modifier le profil des recrutements et de faciliter la gestion financière (le centre a connu dans le
même temps une augmentation de son budget). Aujourd’hui encore, cette évolution du statut est
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perçue par les équipes comme une étape essentielle qui facilite les prises de décision et renforce
l’action de proximité dans laquelle l’équipe peut s’engager auprès des mères célibataires.

L’évolution du cadre législatif par la loi de 2003 sur le nom patronymique4 :
Du point de vue du CEOS, cette loi a permis de mettre en place une commission tripartite de la
paternité au niveau de la maternité de Tunis (Wassila Bourguiba) réunissant des représentants des
Ministères des affaires sociales, de la santé et de l’intérieur pour assurer le suivi des naissances hors
mariage. Cette commission est un rouage essentiel qui facilite la reconnaissance de la paternité et
évite la stigmatisation de l’enfant. Le CEOS informe la jeune femme enceinte de ses droits et
communique beaucoup sur l’action de la commission tripartite qui a permis, par son intervention, de
faciliter la réintégration familiale.

La gratuité des soins médicaux :
Le CEOS, en tant qu’établissement sous la tutelle du Ministère des affaires sociales fait bénéficier
aux mères célibataires qu’il accompagne, d’un accès à la gratuité de tous les soins médicaux du suivi
de grossesse à l’hôpital, dans le cadre d’une convention de partenariat avec le Ministère de la santé.
Il s’agit là d’un facteur indispensable au suivi sanitaire que propose le CEOS aux mères célibataires,
en plus de la présence d’une infirmière au niveau du centre pour un premier soin ou une première
orientation vers les hôpitaux.

4

En Tunisie, la loi n° 98-75 du 28 octobre 1998 complétée par la loi n° 2003-51 du 7 juillet 2003 est venue

donner à la mère la possibilité d’attribuer son propre nom patronymique à l’enfant et de saisir la justice afin
que

lui

soit

également

attribué

un

prénom

de

père

et

un

prénom

de

grand-père.

La mère a également la possibilité d’obtenir un jugement attribuant à l’enfant le nom patronymique du père
au cas où la preuve de la paternité est établie que ce soit par aveu, par témoignage ou par analyse génétique.
Depuis 2004, une procédure d’enquête est déclenchée automatiquement à l’hôpital à la naissance,
rassemblant l’action des services sociaux et de la police pour atteindre la preuve de l’identité du père.
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Parmi les facteurs internes qui sont repérés par l’équipe du CEOS, on peut noter plus
particulièrement deux évolutions, l’une relative à l’organisation de l’espace et l’autre relative à
l’équipe d’accompagnement :

Le changement de local en 2009 :
Jusqu’en 2009, le centre se situait dans un appartement très mal conçu, situé à Douar Hicher, où les
femmes enceintes étaient réparties dans plusieurs petits appartements, souvent difficiles d’accès, et
où l’accueil et l’écoute se faisaient dans des espaces peu adaptés pour un respect de la
confidentialité et de l’intimité des personnes. En 2009, le CEOS a déménagé dans un espace plus
grand et dédié à sa mission. Il y accueille des mères célibataires dans une maison appelée « unité de
vie » (il existe cinq pavillons identiques, pour accueillir les différents publics cibles pris en charge par
le centre, situés dans un espace vert cachés de la rue par le bâtiment principal qui abrite
l’administration et l’équipe psycho-sociale). Ce changement de local est perçu comme un facteur
d’amélioration de la qualité de prise en charge, à la fois matérielle et psychosociale : en effet,
l’activité centrale de médiation familiale menée par les assistants sociaux et la psychologue a été
facilitée par les conditions de discrétion et de tranquillité dans lesquelles les familles sont reçues
(plusieurs bureaux disponibles pour l’accueil et l’écoute).
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Le renforcement de l’équipe, sa stabilité et la mise en place d’outils de coordination :
Au niveau des facteurs internes, on note une grande stabilité de l’équipe du CEOS. Assistants
sociaux, psychologues, surveillants, auxiliaires de vie, infirmières, la majorité du personnel est
diplômée et travaille depuis une dizaine d’années ensemble au CEOS. Pour le personnel moins
qualifié (auxiliaires de vie, surveillants), de plus en plus de formations sont organisées en interne sur
des thèmes bien précis. L’équipe a également été renforcée en 2001 par du recrutement sur
plusieurs profils de poste. Ce personnel, à la fois formé et stable, constitue une richesse pour le
centre. L’équipe considère que c’est dans la maturité de son intervention et les habitudes de travail
collectif qu’elle parvient à fournir un soutien de qualité. Par ailleurs, en 2001 le directeur a instauré
une réunion hebdomadaire de toute l’équipe d’encadrement (appelée « staff technique »). Cette
réunion d’échange permet de faire un suivi collectif des dossiers, de prendre les décisions
importantes et surtout de construire une dynamique de groupe, nécessaire pour avoir une vision
globale des difficultés rencontrées par la mère célibataire, de ses aspirations et des solutions à
mettre en place.

LES PRINCIPALES DIFFICULTES SURMONTEES OU A SURMONTER

Lutter contre l’isolement et le repli
Au-delà de la prise en charge d’urgence, les mères célibataires qui passent parfois plusieurs
semaines, voire plusieurs mois dans le centre sont fragiles et isolées. Elles n’ont pas nécessairement
la possibilité de sortir, d’occuper leurs journées, ce qui les fragilise davantage. Pour y remédier, le
centre a mis en place des ateliers artistiques hebdomadaires encadrés par des formateurs
professionnels de la bijouterie, la peinture et la poterie. Ces ateliers sont proposés dans une visée
occupationnelle mais le directeur du centre souhaiterait les développer dans le sens d’une formation
professionnelle.

Trouver une solution d’hébergement à la sortie du CEOS
Ensuite, la question de l’hébergement de la mère célibataire qui garde son enfant et qui ne peut
réintégrer sa famille dépasse la capacité de réponse du CEOS. Il s’agit en effet d’un centre
d’hébergement d’urgence où les personnes prises en charge signent un document précisant que leur
séjour sera nécessairement de courte durée. Pourtant, le problème de l’hébergement est considéré
comme le premier défi par la mère célibataire qui va quitter l’unité de vie du CEOS. Le manque
d’accompagnement dans le temps, sur la durée, est un obstacle que l’équipe du CEOS a réussi
parfois à contourner en proposant un logement dans des appartements pour plusieurs mères
Santé Sud
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célibataires, avec le soutien et la collaboration d’associations locales pour le paiement du loyer sur
les premiers mois.

Faire face aux freins culturels et religieux
Enfin, la difficulté la plus difficile à surmonter, soulevée par l’équipe du CEOS, est celle des freins
culturels et religieux à la réintégration sociale et familiale de la jeune fille mère. Sachant que la
médiation familiale est au cœur de l’intervention du CEOS, l’équipe rencontre fréquemment les
familles et tentent de maintenir un lien. Celles-ci vivent la situation de leur fille comme une honte et
l’encouragent à abandonner l’enfant.
Pour faire face à cette difficulté, l’équipe du CEOS maintient le lien avec les familles et s’appuie plus
particulièrement sur le côté affectif des parents pour les convaincre de ne pas rejeter leur fille. Elle
peut parfois recourir à un discours religieux déculpabilisant (« Dieu va pardonner ta fille ») pour
convaincre les parents qui utilisent eux-mêmes une rhétorique religieuse pour justifier leur rejet. Elle
s’appuie aussi sur l’événement « naissance » pour recréer le lien entre la mère célibataire et sa
mère.
Si les avis au sein de l’équipe du CEOS sont partagés à propos du cadre culturel et religieux en
Tunisie, la psychologue de l’équipe est convaincue que seul un changement des mentalités
concernant les relations sexuelles et le droit d’avoir à un enfant hors mariage est nécessaire et peut
impacter durablement la situation de la mère célibataire.
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ANALYSE DE LA PRATIQUE ET DE SES EFFETS : EN QUOI EST-CE UNE BONNE PRATIQUE ?

A l’échelle du Maghreb, la Tunisie est le seul

l’expression de ses besoins, surtout en ce qui

pays à proposer un service public de

concerne l’intervention des assistants sociaux

protection sociale qui englobe dans son public

et de la psychologue.

cible des mères célibataires. Le cadre juridique

2

et politique de la Tunisie est effectivement le

Reproductible, partageable ?

plus favorable pour la mère célibataire et
Le CEOS est un établissement public mis en

l’existence du CEOS fait figure d’exception

place sur trois localités en Tunisie : Tunis,

dans le paysage maghrébin : un centre

Sousse et Sfax mais celui de Tunis est à la fois

d’hébergement d’urgence gratuit, qui propose

le plus ancien et le plus expérimenté. Il sert de

un soutien matériel, sanitaire, social et

référence aux deux autres centres dont les

psychologique, sur plusieurs semaines, voire

équipes viennent généralement faire un

plusieurs mois, et tout ceci à travers
l’intervention

d’une

équipe

stable

premier stage à Tunis avant leur prise de

de

fonction. Plusieurs outils mis en place au

fonctionnaires formés et diplômés, constitue

niveau du CEOS de Tunis sont partagés avec les

une exception salutaire qui mériterait d’être

deux autres centres. C’est le cas notamment

renforcée et valorisée.

de

1

la

charte

signée

par

tous

les

« pensionnaires » à leur arrivée, du règlement

Une action pertinente ?

intérieur, du dossier de suivi (voir en annexe).

« Le problème de départ c’est l’hébergement

Le règlement intérieur a été revu à plusieurs

de la mère célibataire parce qu’il y a un rejet

reprises, amélioré au fur et à mesure et il a été

de sa famille. Même si elle vient d’une famille

repris au niveau du Ministère des affaires

aisée, elle va être dans le rejet. Si elle n’a pas

sociales comme un bon exemple à suivre pour

d’indépendance financière alors elle va se

les centres de Sousse et de Sfax. Dans le même

retrouver à la rue, en état d’exclusion et de

sens, la charte qui n’existait pas au démarrage

dépression. »

a été conçue lors d’une réunion d’équipe, en

La prise en charge d’urgence pendant la

fonction des difficultés rencontrées, et elle a

grossesse répond à un besoin peu pris en

été reprise dans les autres centres. Il y a donc

compte par les acteurs publics et associatifs en

une logique de partage d’expérience entre les

dehors du CEOS et correspond à une priorité,

centres, même de façon informelle. Les

celle de l’hébergement, pour la jeune femme

équipes se contactent et échangent souvent

qui découvre sa grossesse et fuit ou se fait

pour se donner des conseils sur l’approche

rejetée par sa famille. Par la suite, tout

bienveillante à suivre dans l’accueil et l’écoute

l’accompagnement multidimensionnel est mis

ou encore sur la façon de s’adapter au cas par

en place à partir de la demande de la fille, de

cas (faire des visites à domicile, rencontrer les
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pères au café pour éviter de se montrer dans

« Je suis un cas un peu particulier parce que je

le quartier, etc.). Reste que le CEOS de Tunis

suis arrivée ici avec mon bébé pour obtenir de

n’a que peu de contacts avec les acteurs

l’aide pour prouver la paternité. Je reçois

associatifs

sur

beaucoup de conseils et on m’a aidée à

l’accompagnement de la mère célibataire (en

communiquer avec le juge, avec le Ministère de

dehors d’AMAL de Tunis).

l’intérieur, avec la protection de l’enfance. Il y a

qui

interviennent

de l’avancement par rapport à mon dossier

3

alors que normalement la procédure est très

Produisant un impact ?

longue. »
Le premier impact relevé par l’équipe du CEOS
est la protection assurée à la mère célibataire

4

qui arrive pendant sa grossesse, dans un état

Longévité de l’accompagnement

de fragilité matérielle et émotionnelle. Ensuite,

Dans la mesure où le CEOS a pour objectif

l’équipe travaille particulièrement la médiation

d’accompagner la mère célibataire dans sa

familiale et parvient dans la majorité des cas à

grossesse et jusqu’à son accouchement, il

réintégrer la jeune femme au sein de sa famille

parvient à lui propose un hébergement

ou à la marier (avec le présumé père ou un

d’urgence

autre

la

multidimensionnel sur plusieurs semaines. La

que

plupart des jeunes filles reste pendant trois

l’impact le plus intéressant de son intervention

mois avant l’accouchement et jusqu’à 15 jours

est lorsqu’elle arrive à convaincre le présumé

après. Mais le CEOS a la possibilité de

père de signer un contrat de mariage (lorsque

fonctionner au cas par cas et peut accueillir

cela correspond bien à la volonté des deux

certaines jeunes femmes jusqu’à 8 ou 9 mois,

jeunes) « parce qu’ils vont prendre en charge

notamment lorsqu’il s’agit d’une mineure pour

ensemble leur enfant ».

laquelle un jugement doit être prononcé. Les

Elle en témoigne…

mères célibataires sont celles qui restent le

Safaa a 27 ans et elle est originaire de Tunis.

plus longtemps au CEOS (en comparaison avec

Elle est hébergée depuis deux mois au centre

les autres publics cibles accueillis).

homme)

marginalisation.

pour

la

L’équipe

sortir

de

considère

et

un

accompagnement

avec son bébé (elle est arrivée après son
accouchement).
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RECOMMANDATIONS : QUELS SONT LES PRINCIPAUX POINTS DE VIGILANCE A PRENDRE EN
COMPTE ? COMMENT CETTE PRATIQUE POURRAIT-ELLE ETRE AMELIOREE ?

Pour que le CEOS puisse maintenir et renforcer son soutien multidimensionnel aux mères
célibataires, quelques points de vigilance (prérequis) et quelques améliorations sont relevés (au
niveau du cadre général, de l’organisation de la structure, de la posture de l’équipe et des modalités
de travail) :
Il est nécessaire d’avoir un temps suffisamment long avec la personne pour lui proposer un soutien
adapté et dans une bonne infrastructure (des pavillons équipés).
Le personnel doit être qualifié et pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, psychologues, sociologues,
médecins conventionnés, infirmiers, etc.).
Au niveau des améliorations possibles, l’équipe note trois éléments majeurs :
Renforcer le nombre et la formation des auxiliaires de vie : il s’agit des personnes au contact direct
de tous les usagers, dont les mères célibataires, et qui peuvent les accompagner pour les visites
médicales, les premiers soins pour le bébé, leur faire de la prévention sur l’hygiène, etc. La personne
doit être formée au paramédical.
Développer la culture de la formation au sein de l’équipe pour s’ouvrir à de nouvelles expériences,
nouvelles techniques d’accueil et d’écoute, pour se situer à l’échelle nationale et internationale et
pour améliorer la pratique au quotidien.
Renforcer la performance du centre sur la collecte et l’analyse des données avec un équipement
informatisé (une base de données) et la mise en place d’une unité de recherche pour produire des
études à partir des données déjà collectées mais qui ne sont pas suffisamment exploitées.

Pour plus d’informations…

Habib DABBABI, Directeur du CEOS – Tunis
Av 42500 Ezzahrouni – Tunis
Tél. +216 71 569 444 – 71 569 455
Fax. +216 71 596 463
Gsm. +216 98 359 408
Email : habibdabbabi@yahoo.fr
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BONNE PRATIQUE N°2

INSAT POUR LA LUTTE CONTRE LA
VIOLENCE ENVERS LES FEMMES
BENI-MELLAL, MAROC
ASSOCIATION VOIX DE L’ENFANT – KAIROUAN
ASSOCIATION VOIX DE L’ENFANT – K
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PRÉSENTATION DE LA BONNE PRATIQUE

Titre : Accompagner jusqu’à l’accouchement pour prévenir l’abandon des enfants
Lieu : Beni Mellal, région de Beni Mellal – Khenifra, Maroc.
Nom de la structure : Association INSAT (« écoute » en arabe) pour la lutte contre la violence
envers les femmes.
Public cible : Pour le foyer d’hébergement, le public ciblé est la jeune femme majeure (sauf
exception) en fin de grossesse et qui souhaite garder son enfant. Pour le centre d’écoute (qui
assure l’assistance juridique et sociale de la mère célibataire et de toute femme victime de
violence), il n’y a aucune restriction.
Période concernée : la pratique capitalisée est celle de l’hébergement d’urgence tel qu’il a repris
depuis janvier 2016.
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DESCRIPTION DE LA PRATIQUE ET DU PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE : QUE S’EST-IL PASSE ?

Depuis sa création en 2005, l’association se positionne sur la défense des droits des femmes, dans
une région du Maroc où le tissu associatif n’est pas très développé et les mentalités encore
conservatrices. Elle a d’abord ouvert un centre d’écoute pour les femmes victimes de violence, puis
un espace d’hébergement très restreint pour les mères célibataires. « Avant, on envoyait toujours les
filles à Insaf5 à Casablanca parce qu’on ne pouvait pas les accueillir ici ». C’est en 2012, avec
l’ouverture du centre multifonctionnel de l’INDH (Initiative Nationale de Développement Humain)
sur Beni Mellal, et la mise à disposition dans ce centre d’un foyer d’hébergement que l’association a
pu renforcer son travail de prise en charge d’urgence des mères célibataires. L’association INSAT
travaille dans un double objectif de prévention de l’abandon des enfants nés hors mariage et de
défense des droits de la mère célibataire.
Cette prise en charge d’urgence est structurée autour du foyer d’hébergement.

L’identification des femmes enceintes et l’accueil au foyer :
Il y a plusieurs portes d’entrée au foyer pour les mères célibataires. La majorité passe par le centre
d’écoute de l’association. Les femmes sont accueillies par une écoutante (Habiba, l’unique salariée
de l’association) qui les oriente ensuite vers le foyer d’hébergement. Certaines femmes se rendent
directement au foyer et sont accueillies par Fatima, la responsable bénévole du centre, qui se charge
de faire la première écoute. D’autres mamans sont repérées à l’hôpital de Beni Mellal, grâce à une
convention de partenariat entre l’association et le Ministère de la santé, qui prévoit en principe une
coordination entre la cellule d’écoute de l’hôpital (dite cellule de la non-violence) et l’association
INSAT. A l’hôpital, le repérage se fait trois fois par semaine, grâce à des relations informelles que la
responsable du centre a su nouer avec le personnel de la sécurité de l’hôpital, qui la contacte dès
qu’une mère célibataire entre pour accoucher.
« Malgré la cellule de la non-violence, le personnel de l’hôpital n’est pas bien formé. Si on assiste à
l’accouchement, les mamans ne sont pas maltraitées par les sages-femmes… ». L’association a
obtenu d’assister à l’entretien que la police effectue à l’hôpital auprès de la mère célibataire et que
les policiers s’y rendent habillés en civil, pour ne pas trop effrayer la maman juste après son
accouchement.
D’une manière générale, les jeunes femmes se rendent d’elles-mêmes à l’association, via le centre
d’écoute, dans les derniers mois de grossesse, lorsque le ventre commence à se voir et qu’elles
doivent quitter leur famille. La jeune femme est donc accueillie au foyer d’hébergement par la
responsable qui lui explique le règlement et tente de la rassurer quant à son accouchement et à la

5

Association présentée en p.57 du rapport.
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façon de prendre soin de son bébé.
Lors

du

premier

responsable

entretien,

demande

la

la

carte

nationale mais n’insiste pas pour l’avoir
de suite et laisse la jeune maman lui
donner

lorsqu’elle

se

sent

en

confiance, après quelques jours.
La responsable du foyer, accompagnée
de deux assistantes sociales bénévoles,
fait la visite du logement, lequel est organisé comme un espace de vie en « colocation » où les
mamans se prennent en charge elles-mêmes pour les repas, le ménage, etc. Dès l’arrivée au foyer, la
jeune maman est incitée à se laver et on lui montre tous les gestes de l’hygiène au quotidien. Elle est
ensuite envoyée à l’hôpital pour faire des analyses, afin de vérifier l’avancement de sa grossesse et
son état de santé général.
La vie au foyer ressemble à celle d’une maison partagée. Les jeunes femmes font la cuisine,
apprennent à faire des gâteaux et des choses simples (de façon à pouvoir se nourrir facilement le
jour où elles quittent le foyer). Chaque jour, les assistantes proposent un atelier de sensibilisation sur
les soins du bébé, l’allaitement, la relation mère-enfant, mais aussi plus largement sur la santé
reproductive, etc. Elles utilisent beaucoup la projection d’émissions de télévision ou l’écoute à la
radio. « On ne veut pas que les filles regardent tout le temps la télévision, juste pour passer le temps,
on voudrait leur transmettre quelque chose ».
Le foyer est situé dans un grand bâtiment partagé entre plusieurs associations de la ville, avec un
petit jardin dans lequel les mamans vont prendre l’air de temps en temps (mais elles refusent
malheureusement de sortir du centre en dehors des obligations pour les rendez-vous médicaux).
La procédure d’écoute et d’assistance juridique, médicale et sociale :
L’association dispose d’un centre d’écoute pour les femmes victimes de violence, dont l’écoutante
assure en coordination avec la responsable du foyer d’hébergement le suivi juridique des mères
célibataires (pour toute la procédure d’attribution du nom, pour les éventuelles plaintes contre le
père biologique en cas de viol, etc.). L’écoutante a déjà une bonne expérience du suivi juridique et
de l’accueil des femmes en détresse. Les assistantes sociales du foyer se chargent du suivi médical et
social, notamment le suivi des vaccins jusqu’au 9e mois du bébé et la recherche de solutions pour le
logement. Le principal risque sur Beni Mellal est la récupération de la mère célibataire par des
réseaux de prostitution qui se chargent de vendre les bébés, principalement aux familles d’immigrés
qui vivent en Italie et en Espagne. Les membres de l’association reconnaissent leur impuissance à
proposer une solution durable à la mère célibataire, mais elles tentent de maintenir le contact et
proposer au moins le suivi médical.
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La médiation familiale :
Pour l’équipe d’INSAT, la grande difficulté de la mère célibataire vient du rejet de sa famille qui,
lorsqu’elle a connaissance de la grossesse, met souvent la pression pour abandonner l’enfant. C’est
pourquoi les assistantes demandent systématiquement à la jeune femme enceinte qui arrive au
foyer si elle souhaite établir un contact avec sa famille. Souvent, elle commence par refuser mais
devant son hésitation, l’équipe tente de la convaincre et commence par prendre contact avec des
femmes de la famille (la mère, une tante, une sœur, etc.). L’association incite la famille à rendre
visite à la jeune mère célibataire au foyer et prend en charge les frais de transport pour les familles
qui viennent de toute la région montagneuse de Beni Mellal. Généralement, le premier niveau de
médiation qui est fait avec la maman de la jeune mère célibataire est déterminant pour la suite. C’est
elle qui va choisir de se positionner comme médiatrice avec le reste de la famille. Ce cas de figure est
malheureusement très rare.

LES FACTEURS AYANT PERMIS LA REALISATION DE CETTE PRATIQUE

Les facteurs de réussite du soutien d’INSAT aux mères célibataires sont classés ici en facteurs
externes (institutionnels et politiques) et internes (organisationnels, méthodologiques, humains et
relationnels).
Parmi les facteurs externes, on peut retenir deux éléments :
L’accès à un nouvel espace plus adapté pour le foyer d’hébergement :
Avant l’ouverture du centre multifonctionnel associatif de
Beni Mellal en 2012, l’association INSAT travaillait dans un
petit appartement, qui reste actuellement le centre d’écoute
des femmes victimes de violence. Les mères célibataires
étaient logées dans une pièce de l’appartement, ou même
chez les membres de l’association, de façon peu organisée et
sur un temps très court. Pour accéder au centre
multifonctionnel, l’association a beaucoup insisté auprès des
autorités, pour intervenir dans la phase d’élaboration du
plan d’architecte et prévoir un espace adapté. C’est en
intervenant auprès du wali directement que l’association a
pu

obtenir

une

place

dans

ce

centre.

Le

foyer

d’hébergement est à présent un espace plus grand, plus
adapté, et mis à disposition gratuitement par l’Etat.
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La reconnaissance royale :
En avril 2014, une visite royale a été organisée sur Beni Mellal auprès du centre multifonctionnel.
L’association a présenté tout son travail et a exposé les problèmes rencontrés par les mères
célibataires très ouvertement auprès du Roi Mohammed VI, après quoi elle a obtenu un don royal de
100 000 €. Ce don permet à l’association de faire face aux dépenses du foyer d’hébergement, même
si les membres du bureau souhaitent garder cette somme pour acquérir un terrain et y construire un
centre indépendant au nom de l’association (considéré comme étant le seul moyen de ne plus
dépendre des autorités locales peu conciliantes avec l’association).
Parmi les facteurs internes de réussite ou d’amélioration de la pratique, on peut noter le
volontarisme des membres du bureau et la plus grande adéquation du profil des bénévoles du foyer
avec les besoins des mères célibataires :
Le volontarisme exemplaire d’un groupe de femmes bénévoles :
L’association intervient de façon quasi exclusivement bénévole, puisqu’elle n’a qu’une seule salariée,
au niveau du centre d’écoute. Le foyer d’hébergement est encadré par trois personnes, une
responsable et deux assistantes sociales qui interviennent bénévolement, pour se construire une
expérience professionnelle à la fin de leurs études, dans l’attente d’un emploi rémunéré. Les
membres du bureau de l’association, et notamment celles impliquées dans la commission
« hébergement » sont des militantes pour les droits de la femme, actives depuis de nombreuses
années sur un territoire isolé et conservateur.
L’évolution du profil des assistantes sociales au sein du foyer d’hébergement :
Les membres du bureau reconnaissent une évolution qualitative dans le recrutement des bénévoles
chargées de l’encadrement du foyer d’hébergement et qui a permis d’améliorer le fonctionnement
interne, les activités proposées, le suivi social et surtout l’intervention à l’hôpital lors de
l’accouchement. Ces jeunes femmes sont recrutées auprès d’un centre de formation de l’OFPPT
(Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail) qui propose une filière de
formation « assistance sociale ». Les membres du bureau ont pris contact avec la direction de ce
centre, de façon à obtenir des CV et à faire passer des entretiens pour quelques candidates. Le
travail est bénévole, avec une indemnisation mensuelle pour les déplacements. « C’est parti d’une
réflexion au niveau des membres du bureau et d’une volonté de ne plus faire appel à notre
entourage, nos amis, notre famille, pour encadrer le travail auprès des mères célibataires, qui
nécessite une véritable formation. »
Le recrutement de ces bénévoles est difficile, peu de jeunes filles acceptent de travailler auprès des
mères célibataires à Beni Mellal.
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LES PRINCIPALES DIFFICULTES SURMONTEES OU A SURMONTER

L’association a connu des difficultés qui pour certaines perdurent encore à l’heure actuelle et
entravent le renforcement de sa pratique d’accueil et de soutien à plus long terme auprès des mères
célibataires.
Le manque de soutien politique et financier des autorités locales :
L’une des conséquences paradoxales de la visite royale et de la sincérité de l’association dans la
façon de présenter la situation des mères célibataires, a été le gel des relations partenariales avec les
autorités locales. Ces dernières ont provoqué une situation de blocage et d’impasse pour
l’association entre 2014 et janvier 2016, en coupant les subventions annuelles de fonctionnement
(octroyées en principe par le Ministère de la famille, de la solidarité) et en retardant le
renouvellement du récépissé de l’association (droit à l’existence juridique).
La fermeture de la crèche et la fin du suivi psychologique des mamans :
La conséquence de ce manque de soutien politique est financier a été la fermeture de la crèche mise
en place dans le foyer d’hébergement. Cet espace équipé est vide à l’heure actuelle et les membres
de l’association espèrent trouver des ressources financières pour relancer ce service aux mamans.
De même, l’intervention d’une psychologue auprès des mamans pendant leur passage au foyer
d’hébergement n’est plus possible à l’heure actuelle, faute de moyens financiers.
La pression policière et les risques de trafic d’enfants :
L’association a fourni un gros effort pour que l’intervention de la police à l’hôpital après
l’accouchement ne soit pas un épisode traumatisant pour la mère célibataire. L’équipe intervient
désormais quand elle a connaissance d’un accouchement par une mère célibataire à l’hôpital. Mais
dans le cas contraire, il existe une pression sur la mère pour qu’elle abandonne son enfant, lequel est
récupéré par des réseaux de trafic d’adoption.
Le manque de visibilité sur le parcours des mères célibataires à la sortie du foyer :
Faute de moyens financiers et de partenaires locaux, l’association ne parvient pas à proposer un
soutien aux mères célibataires dans l’accès au logement, à la formation et à l’emploi. De fait,
l’accompagnement est jugé trop court par l’équipe d’INSAT qui déplore l’absence d’impact à long
terme et le risque de voir beaucoup de mères célibataires retourner dans la rue après leur passage
au foyer.
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ANALYSE DE LA PRATIQUE ET DE SES EFFETS : EN QUOI EST-CE UNE BONNE PRATIQUE ?
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au 40e
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L’intervention d’INSAT est un véritable défi

en

dans une région où l’on ne parle pas du

l’accouchement).
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d’hébergement,

fait comme une prostituée coupable. La

appartement partagé, est une approche

réponse apportée est à la mesure des

pertinente, pour des femmes qui ont besoin
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des turbulences internes rencontrées par
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ses droits et ceux de son enfant, sur le soutien
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juridiques et administratives. Le suivi médical

« Il nous manque des formations pour s’en

du bébé jusqu’au 9e mois permet de garder un

sortir après, pour trouver un travail ici en ville,
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puisqu’on ne peut retourner chez nous, dans

quelques jours, elles retrouvent le sourire, elles

nos familles. »

se sentent rassurées par cette chaleur humaine
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entre elles, cette relation familiale, et elles
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retrouvent l’envie de se prendre en charge avec

qu’on travaille. Moi je suis couturière et avant

leur bébé. »
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de

la

situation

des

mères

RECOMMANDATIONS : QUELS SONT LES PRINICIPAUX POINTS DE VIGILANCE A PRENDRE EN
COMPTE ? COMMENT CETTE PRATIQUE POURRAIT-ELLE ETRE AMELIOREE ?

L’équipe d’INSAT relève quelques points de vigilance, sur la base de son expérience, qui doivent être
pris en compte par elle pour améliorer sa pratique et qui peuvent servir de bons conseils à toute
association voulant intervenir sur l’accompagnement des mères célibataires dans un contexte
similaire.
Au niveau de l’organisation du foyer d’hébergement et de l’équipe d’encadrement :
-

Veiller au recrutement de personnes qualifiées pour le travail social et en capacité d’écoute
auprès des femmes.

-

Privilégier l’auto-gestion du foyer par les femmes, avec le soutien de l’équipe
d’encadrement, d’abord pour ne pas générer de dépenses inutiles et pour s’assurer de
l’adéquation entre les conditions de vie au foyer et celles que les mamans vont trouver à la
sortie.

-

Veiller à sécuriser l’espace de vie des mamans qui peuvent être tentées de se faire du mal
(pas d’accès à la cuisine la nuit, pas de produits dangereux en libre accès, etc.).

Dans la stratégie d’intervention de l’association :
-

Il est nécessaire de porter un discours en plus d’une offre de service social aux mères
célibataires : parler de la problématique, défendre les droits, tenir un discours où la femme
est considérée comme une victime de la société, même si elle est consentante dans le
rapport hors mariage, elle est toujours la victime de la fuite de l’homme qui n’assume pas.

-

Travailler en partenariat avec d’autres associations, s’ouvrir à d’autres expériences,
construire une information et une connaissance partagée de la situation des mères
célibataires.
Pour plus d’informations…

Association INSAT pour la lutte contre la
violence envers les femmes
Mme Saïda MOUHSINE, présidente
Rue Imam Malik, Lotissement Islam

Quartier administratif – Beni Mellal
Tél. +212 523 48 44 52 ou +212 661 24 52 69
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BONNE PRATIQUE N°3

ASSOCIATION VOIX DE L’ENFANT
MONASTIR, TUNISIE
ASSOCIATION VOIX DE L’ENFANT – KAIROUANASSOCIATION VOIX DE L’ENFANT – K
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PRÉSENTATION DE LA BONNE PRATIQUE

Titre : Vers l’autonomisation des mères célibataires : un accompagnement socio-professionnel
innovant en Tunisie.
Lieu : Monastir, Tunisie.
Nom de la structure : Association Voix de l’Enfant, pouponnière associative de Monastir.
Public cible : la jeune femme
Période concernée : l’association a démarré son travail auprès des mères célibataires en 2008
mais l’action capitalisée ici correspond à un projet d’insertion socio-professionnelle des mères
célibataires mis en place en septembre 2015.
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DESCRIPTION DE LA PRATIQUE ET DU PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE : QUE S’EST-IL PASSE ?

L’association Voix de l’Enfant fait partie des pouponnières associatives du Réseau Amen Enfance
Tunisie, pour la prise en charge des bébés abandonnés. L’association s’intéresse donc depuis sa
création en 2007 aux causes d’abandon et à la situation de la mère célibataire. Pendant plusieurs
années, le soutien a été principalement matériel (dons de lait et de couches) et ponctuel pour les
mamans qui s’adressent à la pouponnière et veulent reprendre leur bébé. Mais elles avaient
également besoin d’un espace pour partager leur souffrance, le rejet de la famille et de la société, un
lieu d’écoute avec une mise en confiance qu’elles ne trouvent pas toujours auprès des assistantes
sociales de la Division de la Protection Sociale ou de l’hôpital. Les mamans étaient souvent orientées
vers le foyer de l’association AMAL à Tunis.
Le bureau exécutif et la directrice de l’association ont voulu monter un projet qui permette de
répondre aux besoins de la mère célibataire que l’association ne pouvait pas prendre en charge
jusqu’à présent et que l’Etat ne couvre pas non plus. Le premier besoin identifié par l’équipe est
financier. « La première demande des mamans est toujours pour de l’aide financière directe. Mais
nous on voulait surtout lui apporter la dignité et l’aider dans son autonomisation, avec un projet de
vie. »
L’association a donc pensé à un projet qui favorise la responsabilisation des mères célibataires. Elle
fait alors le choix de ne pas proposer un foyer d’hébergement, considéré comme une solution qui
créé de la dépendance pour une personne déjà fragile, mais de monter un espace
d’accompagnement social et professionnel de la mère en situation précaire, à côté de la
pouponnière. L’accompagnement est proposé à toutes les mères en situation de vulnérabilité,
même s’il concerne en très grande majorité des mères célibataires. D’un côté cette désignation est
jugée moins stigmatisante pour la mère célibataire et d’un autre côté, elle facilite les relations
partenariales et la bonne intégration du centre dans son environnement local, encore très hostile à
la famille monoparentale.
Le centre d’accompagnement social et professionnel propose trois types de services :

Un espace d’accueil, d’écoute et d’orientation sociale
Le centre dispose d’un premier espace d’accueil, d’écoute et d’orientation pour le suivi juridique,
l’aide sociale (soutien financier pour le loyer, prise en charge de la crèche et des transports pour
celles qui s’inscrivent en formation), la médiation familiale, le suivi médical du bébé puis le suivi de la
scolarité de l’enfant. L’équipe d’accompagnatrices sociales effectue un premier entretien pour
connaître le parcours de la mère célibataire, puis son cas est présenté en commission hebdomadaire
pour savoir si elle peut intégrer le dispositif de formation-insertion. Cette commission regroupe la
directrice de l’association, un membre du bureau exécutif, la psychologue et les accompagnatrices
sociales. Elle se réunit chaque semaine pour faire le suivi des nouvelles inscrites et des bénéficiaires
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en cours de formation ou insertion. Des critères ont été établis pour l’accès au dispositif de
formation-insertion :
En premier lieu, l’accès est ouvert aux familles monoparentales en situation de précarité. La mère
doit être majeure. Dans le cas d’une mineure, elle est orientée vers d’autres structures comme le
délégué à la protection de l’enfance qui peut l’aider à trouver une solution avec l’intervention du
juge de la famille. Ensuite, la commission tient compte du nombre d’enfants à charge, mais elle peut
également accepter une mère célibataire qui a décidé d’abandonner son bébé (du moins une mère
qui aurait déjà placé définitivement un premier bébé et qui souhaiterait garder le second). Ensuite,
elle observe le niveau de précarité et le risque de discrimination (une mère célibataire avec un
enfant sera prioritaire sur une veuve mère de quatre enfants, en raison du rejet et de la
stigmatisation sociale).
Le premier entretien dit de « présélection » permet de réunir toutes les informations nécessaires à
l’examen du dossier en commission. A titre d’exemple, l’assistante sociale demande toujours la
situation de logement et le prix du loyer, le niveau général d’instruction, le dernier emploi exercé.
Ensuite, elle entre dans une analyse de sa personnalité, ses relations avec son entourage direct, sa
famille, ses enfants, ses voisins. Elle évalue également son degré de fragilité, son estime de soi, la
façon dont elle se perçoit et sur ce qu’elle pense être son principal problème. Le déroulement de
l’entretien s’appuie sur une grille élaborée par la coordinatrice du centre. Ce premier entretien est
suivi d’une visite à domicile par l’accompagnatrice sociale.
C’est seulement après son intégration dans le dispositif de formation-insertion que la mère
célibataire doit monter son dossier administratif et présenter certaines pièces. Elle doit également
passer une visite médicale et un premier entretien avec la psychologue.
Pour celles qui n’intègrent pas le dispositif de formation, elles bénéficient tout de même des autres
services d’accompagnement social, juridique, médical et psychologique.

Une formation qualifiante et un suivi pour l’insertion économique
Le dispositif de formation a été élaboré à la suite d’une petite étude de marché pour identifier les
filières de formation porteuses d’emploi sur la ville de Monastir. Au total, le centre propose 6 filières
de formation sur une période allant de 3 à 6 mois :
-

Couture (6 mois)

-

Broderie artisanale (3 mois)

-

Buanderie : lavage et repassage industriel (3 mois)

-

Aide aux personnes âgées (4 mois)

-

Jardinage et horticulture (3 mois)

-

Pâtisserie artisanale (3 mois)

-

Cuisine et restauration (4 mois)
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En parallèle de la formation technique, les mamans reçoivent des cours de mise à niveau dans le
cadre d’un programme d’alphabétisation. La maman qui intègre la formation signe un contrat
d’engagement qui permet de mettre en place une bourse (calculée en fonction de sa situation) et
une prise en charge des frais de garde de son enfant auprès d’une crèche proche de son domicile. La
formation est organisée sur une durée de six mois maximum, puis un suivi post-formation est mis en
place sur douze mois. Les temps de formation sont organisés par demi-journée, de façon à laisser du
temps à la mère pour effectuer un petit travail en parallèle et augmenter ses revenus. Chaque
formation est menée en partenariat, dans une volonté de proposer des formations certifiantes : les
formations couture et broderie sont faites sur place, les formations pâtisserie et buanderie sont
proposées en collaboration avec l’école hôtelière, la formation jardinage avec le centre de formation
agricole de Sousse et la formation d’aide aux personnes âgées avec le CHU de Monastir et
l’association Rahma pour les personnes âgées sans soutien familial.

La formation « Aide aux personnes âgées » : un pari déjà réussi.
La formation est organisée sur 4 mois, alternant une partie théorique avec un stage pratique, puis
les deux en parallèle. De formation en secrétariat médical, la coordinatrice de cette formation

organise un premier temps de formation générale sur l’état physique et psychologique de la
personne âgée, animée par des médecins bénévoles à l’association. Ensuite, la formation
théorique est assurée au niveau du service de nephrologie du CHU de Monastir et comprend des
notions de kinésithérapie, de nutrition, de soins à la personne. La partie « stage pratique » est
effectuée auprès du foyer d’hébergement de l’association Rahma et également au sein de
l’hôpital. La coordinatrice se charge d’évaluer le comportement des mères en formation avec les
personnes âgées et le personnel hospitalier. Le groupe de mamans formées est véhiculé et
accompagné sur le lieu de formation par la coordinatrice pour le premier jour. Ensuite, chacune se

rend de façon autonome à la formation et l’association prend en charge les frais de transport.
Cette filière de formation est venue remplacer une formation en bijouterie prévue initialement
mais qui demandait trop d’investissement de départ pour les mamans. A l’heure actuelle, il y a
plus d’offres d’embauche que de femmes formées.

Les bénéficiaires d’une formation sont ensuite orientées vers un réseau local d’entreprises,
d’artisans pour effectuer un stage pendant la formation ou bien pour une embauche directe. Celles
qui souhaitent monter leur propre projet sont orientées vers le Ministère de la formation
professionnelle et de l’emploi et les associations de micro-financement. Elles peuvent également
travailler au sein des unités de production internes à l’association.
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la blanchisserie associative, une source d’autofinancement pour l’association.
Equipée pour laver du linge médicalisé en grande quantité, la blanchisserie de l’association (lavage
et repassage) s’adresse au CHU de Monastir, aux centres de santé, aux hôtels et aux particuliers et
leur offre un service de qualité tout en valorisant le bénéfice social. La blanchisserie, qui sert
également d’espace de formation, s’appuie sur une équipe de mamans recrutées comme salariées
au sein de l’association et encadrées par le formateur.

Un accompagnement psychologique et un suivi de la relation mère-enfant
Un soutien psychologique est proposé à toutes les mamans qui s’adressent à l’association. La
psychologue effectue un entretien préliminaire à son inscription au dispositif de formation-insertion
et elle assure ensuite un suivi de formation bien spécifique, pour détecter les troubles de la
concentration ou le retard mental qui entrave l’apprentissage et la réussite de la formation pour la
maman. La psychologue participe à la commission hebdomadaire de suivi des mamans en formation.
Toutes les mamans qui sont reçues par la psychologue sont en demande pour suivre une thérapie,
mais le rythme des séances est fixé au cas par cas. « La mère célibataire arrive avec la culpabilité, la
honte, le rejet et la stigmatisation, donc ça représente beaucoup d’axes cliniques dans le projet
thérapeutique. »
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Au cœur de l’accompagnement psychologique, c’est la relation mère-enfant qui est traitée : la
psychologue aborde le lien maternel avec l’enfant à travers une analyse de la relation entre la mère
célibataire et sa propre mère (problématique du transgénérationnel). La psychologue constate que
le travail autour de la relation mère-enfant dans le cadre de la thérapie permet à certaines mères
célibataires, qui voulaient abandonner leur bébé, d’envisager après plusieurs mois de le reprendre
avec elles. « On travaille la façon d’être mère, comment élever et éduquer les enfants. Pour celles qui
ont déjà plusieurs enfants, elles ne savent pas forcément comment être mère, elles sont dans la
violence parce qu’elles ont eu des parents violents. »
Si le dispositif d’accompagnement psychologique est déclenché automatiquement avec l’inscription
en formation, la thérapie peut continuer bien au-delà de la durée de la formation, tant que la
maman en ressent le besoin. La psychologue reçoit également les enfants, qui peuvent être en échec
scolaire ou avoir des troubles du comportement, et propose aussi la thérapie familiale lorsque la
relation entre la mère et l’enfant est particulièrement conflictuelle, notamment dans le cas des
mères qui travaillent dans la prostitution.

LE+ de l’association : la psychologue propose des séances de groupe, en marge de la thérapie
individuelle, sur une approche qui mobilise facilement les mamans : des ateliers tels que
musicothérapie, yoga du rire, art-thérapie, sont proposés pour renforcer la confiance de la mère
célibataire en son corps et pour proposer des temps collectifs de défoulement et de bien-être.

LES FACTEURS AYANT PERMIS LA REALISATION DE CETTE PRATIQUE

Parmi les facteurs de réussite du nouveau projet d’accompagnement social et professionnel, on peut
retenir quatre éléments déterminants :
Le soutien de la Fondation Drosos (…) :
Comme toutes les pouponnières associatives en Tunisie, la Voix de l’Enfant de Monastir a reçu de
l’Etat un terrain, dont la taille et l’emplacement sont particulièrement favorables à la mise en place
du projet de centre d’accompagnement social et professionnel des mères en difficulté. La directrice,
avec le soutien de Santé Sud, a réussi à obtenir un financement conséquent de la Fondation Drosos
(…) pour l’aménagement du centre et la mise en place d’un véritable projet de formation-insertion
pour les mères célibataires.
Le changement de comité directeur et la vision managériale de la directrice :
Le comité directeur de l’association a été renouvelé et le groupe actuel est composé de jeunes gens
de différents secteurs d’activités utiles pour l’association (industriel, gérant de société, médecin,
couturière, professeur universitaire, financier, etc.) et qui viennent régulièrement au centre,
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contribuent financièrement dans les projets, interviennent parfois à titre personnel pour régler la
situation d’une mère en difficulté. Par ailleurs, le dynamisme de la directrice et sa vision de
gestionnaire d’entreprise sociale ont favorisé la mise en place d’un projet d’insertion pertinent et
efficace.
La crédibilité de l’association déjà acquise auprès des mères célibataires :
« On a beaucoup travaillé auparavant avec les mères célibataires, donc il y a de la confiance envers
notre association. Quand on a parlé du projet de formation-insertion, elles sont toutes venues. »
L’expérience antérieure déjà accumulée auprès des
mamans par l’association, même sans moyens financiers et
humains conséquents, la coordination en parallèle d’une
pouponnière pour la prise en charge des bébés abandonnés
sont des facteurs qui ont construit une crédibilité de
l’action de l’association sur la ville de Monastir auprès des
mères célibataires.

Un choix pertinent des filières de formation pour une insertion rapide :
C’est la capacité du centre à insérer rapidement les mamans dans des secteurs d’activités adaptés à
la ville de Monastir qui créé l’émulation autour de ce dispositif. Les mères célibataires sont dans une
situation complexe qui ne leur permet pas forcément d’investir du temps de formation sur des
activités économiquement peu porteuses. Elles ont besoin de résultats rapides et du coup, un bon
ciblage des filières de formation au départ mais aussi une bonne détection de la capacité des
mamans à suivre une formation plutôt qu’une autre peuvent contribuer à la réussite du projet
d’insertion.

LES PRINCIPALES DIFFICULTES SURMONTEES OU A SURMONTER

Lutter contre l’abandon des formations
L’association déplore 12 cas de mamans qui ont annulées leur formation parce qu’elles devaient
trouver un travail immédiatement. La formation est effectivement étalée dans le temps (entre 3 et 6
mois) mais le cursus est construit à la demi-journée, pour permettre aux mamans de travailler le
reste du temps. Mais comme les intervenants dans les formations sont tout de même des bénévoles,
ils viennent dès qu’ils ont de la disponibilité, ce qui n’est pas toujours compatible avec les besoins de
la mère célibataire.
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Entre soutien financier et autonomisation des mères célibataires
En relation directe avec l’abandon des formations, la direction de l’association s’interroge sur le
faible montant des aides financières apportées, qui ne permet pas forcément à la mère célibataire
de se consacrer à sa formation sans travailler. La plupart des mères célibataires sont dans des
réseaux de prostitution en parallèle et ne les quitteront qu’à la fin de la formation, lorsqu’elles
trouvent un travail stable et bien rémunéré. La question est donc de savoir s’il faut augmenter le
niveau des aides financières pour couvrir tous les besoins. D’un autre point de vue, l’association
recherche l’autonomisation des mamans et ne fait pas de prise en charge totale, pour ne pas
soutenir de façon contre-productive. « La maman qui recherche vraiment son autonomisation va
toujours se débrouiller pour trouver un petit travail sur les temps de repos… »
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ANALYSE DE LA PRATIQUE ET DE SES EFFETS : EN QUOI EST-CE UNE BONNE PRATIQUE ?

1

Une action pertinente ?

de l’emploi. Ici encore, l’association a consacré
des efforts sur la phase d’identification avec la

Pour l’équipe de l’association, le premier

mise en place du projet, pour opérer un choix

besoin est financier et provient d’une situation

pertinent dans les filières de formation

de rejet par la famille de la grossesse hors

proposée aux mères célibataires. A titre

mariage. La jeune femme se retrouvant

d’exemple, la formation couture répond aux

chassée de chez elle ou contrainte de quitter

attentes des usines de confection et des

sa ville en prétendant chercher du travail

nombreuses offres pour le poste d’ouvrière

ailleurs, doit rapidement trouver comment se

qualifiée en machine piqueuse, par ailleurs

loger et se nourrir. A Monastir, comme dans

bien rémunéré.

d’autres villes touristiques, il y a un réseau de
prostitution important et les mères célibataires

2

vont facilement y être intégrées. C’est

Reproductible, partageable

pourquoi le projet porté par l’association Voix
de l’Enfant est centré sur un accompagnement

L’équipe de l’accompagnement social, tout

professionnel, pour permettre une insertion

comme les formateurs et la psychologue

économique,

utilisent des outils qu’ils ont construits à partir

renforcé

par

un

suivi

psychosocial jugé indispensable.

de leur propre expérience et de modèles

L’organisation du centre répond à une

partagés.

préoccupation

partageables

d’insertion

de

la

mère

Ces

outils
avec

sont

également

d’autres

structures

célibataire dans son environnement local.

travaillant sur l’insertion professionnelle des

L’association préfère financer les frais de garde

mères célibataires. Quelques exemples sont

dans des crèches de la ville que de mettre en

proposés en annexe du présent rapport.

place une crèche au sein de l’association,
considérée comme stigmatisant pour l’enfant.

3

Elle ne propose pas d’hébergement pour la

Produisant

un

impact

(des

effets

positifs) ?

mère célibataire mais contribue au paiement
du loyer. « On accompagne la personne à vivre

L’objectif du centre d’accompagnement social

dans son environnement et non pas à vivre en

et professionnel est de faciliter la réinsertion

vase clos. »

des

Mais

pour

parvenir

à

une

mères

célibataires

en

investissant

insertion

fortement le levier de l’insertion économique,

professionnelle réussie, il est essentiel de

avec un bon accompagnement psychosocial.

construire un dispositif de formation et

Depuis

insertion en adéquation avec le marché local

l’association a accompagné environ 80 mères

sa

création

et
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jusqu’en

2015,

célibataires. Avec la mise en place du centre en

largement dans la façon dont les mères

septembre 2015, l’association a pu accueillir

arrivent à se reconstruire, à s’assumer et à

133 mamans et en intégrer 89 dans le

mener une vie digne.

dispositif de formation-insertion. Parmi elles,

Zouleikha en témoigne…

une vingtaine de mamans sont déjà insérées à

Cette jeune femme de 21 ans est originaire de

l’heure actuelle.

Monastir. Mère de deux enfants, âgés de 4 ans

L’équipe raconte le parcours exemplaire de

et 18 mois, elle a connu l’association bien

quelques

avant l’installation dans les nouveaux locaux et

mamans

accompagnées

par

l’association :

la mise en place du centre pour les mères

Monia, une jeune femme de 34 ans est arrivée

célibataires. A l’époque de sa première

à l’association dans une situation de grande

grossesse, elle était mineure et son enfant a

précarité. Elle a eu deux enfants et s’est

été placé à la pouponnière de Monastir. Elle a

mariée ensuite avec le père du second enfant.

rapidement récupéré son enfant, grâce à

La maman a suivi la formation d’aide aux

l’intervention de sa mère qui en a pris la

personnes âgées et elle a trouvé un travail à

charge. Elle a choisi ensuite de faire un second

450 DT/mois (en Tunisie, le salaire minimum

enfant, même hors mariage. « La société m’a

est de 320DT/mois). Elle s’est stabilisée. Sa

rejetée et m’a montrée que je n’avais droit à

première fille est également suivie par

rien, alors j’ai décidé de faire un autre enfant,

l’association, qui craint le chemin qu’elle

pour avoir ma petite famille à moi ».

pourrait prendre (elle est très perturbée

Zouleikha a été recontactée par l’association

depuis qu’elle a appris qu’elle était née hors

lorsque le centre a ouvert et on lui a proposé

mariage). Elle est accompagnée dans le suivi

de suivre une formation. Elle a choisi la

d’une formation en coiffure et reçue par la

buanderie, a suivi toute la formation pendant

psychologue régulièrement.

six mois, dont trois mois de stage. Ensuite,

Meriem a 22 ans et elle a un fils de 9 mois. Elle

l’association lui a proposé de l’embaucher.

a connu l’association par l’intermédiaire d’une

« On m’a proposée de travailler ici, avec un bon

autre

son

salaire et j’ai accepté. Je suis fière parce que je

accouchement, elle a suivi une formation en

suis entrée ici comme mère célibataire et

pâtisserie et maintenant elle travaille dans une

aujourd’hui je fais partie du personnel ».

cantine scolaire. Hanen, responsable du pôle,

Elle apprécie particulièrement le soutien

assure le suivi post-embauche, elle échange

qu’elle a reçu pendant sa grossesse, les visites

régulièrement avec le patron, et globalement

de la psychologue et l’assistante sociale chez

la situation de cette jeune maman a

elle. Elle a également participé à des ateliers

véritablement évolué.

avec Santé Sud pour être éducatrice paire et

L’action de l’association produit des effets

elle a beaucoup apprécié le travail sur la

positifs en termes d’insertion professionnelle

confiance en soi, l’éducation de son enfant et

des

la façon d’expliquer à son enfant son histoire.

mère

mères

célibataire.

Après

célibataires mais aussi plus
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4
3
La

5
3

Une action innovante ?

Longévité de l’accompagnement

Si de nombreuses associations travaillent au
Voix

de

l’Enfant

de

a

cas par cas avec les mères célibataires, sur une

incontestablement apporté de l’innovation

durée très variable et qui se veut adaptée à

dans l’accompagnement des mères célibataires

chaque situation, la pouponnière de Monastir

en Tunisie, en proposant, en tant que

est la seule à proposer un accompagnement

pouponnière

associative

Monastir

charge

de

prévu dès le départ pour une durée d’au moins

dispositif

de

18 mois, uniquement sur la partie formation-

les

mères

insertion professionnelle. La directrice insiste

la

seule

sur le temps long de l’insertion, le besoin

association en capacité de proposer un

d’accompagnement dans la durée pour les

dispositif abouti de formation et insertion était

mères célibataires qui peuvent facilement

AMAL à Tunis, qui propose trois filières de

retomber

formation. Mais à Monastir, l’offre de

L’accompagnement peut être prolongé sur 24

formation est beaucoup plus importante, elle

mois. Mais pour travailler l’autonomisation de

est toujours certifiée puisqu’elle est proposée

la mère célibataire, l’accompagnatrice sociale

en

de

construit un projet d’accompagnement avec

formation (CHU, école agricole, etc.) et

l’ensemble des démarches à suivre et des

comprend systématiquement une période de

rendez-vous de suivi, avec un détachement

stage qui facilite ensuite l’embauche.

progressif. Au départ, sur les six premiers mois,

La formation d’aide aux personnes âgées est

elle rencontre la maman toute les semaines

une innovation sur la ville de Monastir et

pour faire le suivi et pour construire un

répond à une forte demande de la population,

échange dans la confiance. Par la suite, lorsque

tout en étant bien adaptée aux contraintes de

la maman a fini sa formation et formalisé son

la mère célibataire.

projet professionnel, les rencontres sont

En tant que pouponnière associative, celle de

espacées de façon à observer comment la

Monastir est la première à proposer un

mère célibataire se saisit de ses ressources

dispositif complet de formation-insertion avec

pour créer son autonomie.

un accompagnement psychosocial régulier,

En marge de l’accompagnement lié à la

proposé à travers une thérapie et un suivi

formation-insertion,

individuel

et

d’accompagnement social, éducatif, médical,

l’accompagnatrice sociale, mais aussi à travers

juridique et psychologique s’inscrivent dans la

des activités en groupe (mise en lien des mères

durée, jusqu’à résolution du problème traité

célibataires, travail sur la confiance en soi, sur

ou jusqu’à ce que la mère célibataire exprime

l’éducation des enfants, etc.).

le souhait d’arrêter. Mais l’association propose

l’enfance

abandonnée,

formation

et

célibataires.

un

insertion
Jusqu’à

partenariat

par

avec

la

en

pour

présent,

un

organisme

psychologue

dans

la

les

autres

précarité.

services

un suivi de la scolarité des enfants avec un
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accompagnement

psychologique

pour

définitif. Les mères qui sont décidées à

certains, ce qui permet de construire une

abandonner ne changent pas d’avis, mais

relation sur la durée et un accompagnement

celles qui vivent dans l’hésitation sont

qui dépasse le cas individuel de la mère

accompagnées pour renforcer leurs capacités à

célibataire.

se prendre en charge avec leurs enfants. c’est
l’accompagnement

6

psychologique

et

les

Centrée sur la personne et favorisant

ateliers de renforcement de la confiance en soi

l’empowerment individuel ?

qui

contribuent

particulièrement

à

cet

empowerment de la mère célibataire.
L’équipe du centre d’accompagnement social
et professionnel attache une importance à la
valorisation de la capacité de la mère
célibataire à prendre des décisions par ellemême. Il n’y a pas de pression exercée sur la
mère pour reprendre son enfant. D’ailleurs, la
mise en place du centre n’a pas encore eu
d’impact significatif sur le placement des
bébés à la pouponnière pour un abandon

RECOMMANDATIONS : QUELS SONT LES PRINICIPAUX POINTS DE VIGILANCE A PRENDRE EN
COMPTE ? COMMENT CETTE PRATIQUE POURRAIT-ELLE ETRE AMELIOREE ?

Pour maintenir la qualité de ce projet d’accompagnement, l’équipe note quelques points de
vigilance et des propositions d’amélioration :
Au niveau de la prestation de service proposée aux mères célibataires :
-

La question du niveau de financement de la mère pendant la durée de sa formation est au
cœur des préoccupations de la direction de l’association. Si le montant de la bourse est trop
faible, il ne permet pas de stabiliser la maman dans une formation sur une durée de 6 mois.
Mais le montant ne doit pas être trop élevé pour ne pas créer une dépendance trop forte.

Au niveau du renforcement de l’équipe :
-

Augmenter l’équipe d’accompagnatrices sociales et fournir un travail spécifique sur la
construction d’un réseau d’entreprises pour le recrutement des mères célibataires.
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-

Avoir un service psychologique à temps plein (actuellement la psychologue n’est présente
que trois fois par semaine et fait le suivi d’une centaine de mamans).

-

Mettre en place des ateliers d’observation de la pratique professionnelle et de suivi
psychologique pour l’équipe du centre.

-

Recruter une personne sur un profil marketing pour améliorer la rentabilité des unités de
production et en faire des activités génératrices d’un autofinancement pour le centre
d’accompagnement social de la mère en difficulté.

Pour plus d’informations…
Mme Madiha MEZHOUD CHAOUCH,
Directrice
Cité Stah jabeur, zone Elghdir
5000 MONASTIR
Tél. +216 73 447 770/ +216 24 373 143
Email : voixdelenfant.monastir@yahoo.fr

Capitalisation des bonnes pratiques – Mères célibataires au Maghreb
48

BONNE PRATIQUE N°4

ASSOCIATION VOIX DE L’ENFANT
KAIROUAN
ASSOCIATION VOIX DE L’ENFANT – KAIROUANASSOCIATION VOIX DE L’ENFANT – K
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PRÉSENTATION DE LA BONNE PRATIQUE

Titre : De la prise en charge des enfants abandonnés à la prise de conscience d’un nécessaire
accompagnement des mamans.
Lieu : Kairouan, Tunisie.
Nom de la structure : Association Voix de l’Enfant de Kairouan.
Public cible : la mère célibataire, majeure ou mineure, qui garde son enfant, sans autre critère
éliminatoire mais avec des priorités : la jeune fille mineure, la jeune femme en situation de
précarité et qui n’a pas de foyer, la mère célibataire qui a plusieurs enfants.
Période concernée : la pouponnière associative a été créée en 2001 mais la pratique
d’accompagnement des mères célibataires a débuté en 2011.
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DESCRIPTION DE LA PRATIQUE ET DU PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE : QUE S’EST-IL PASSE ?

La ville de Kairouan est située à l’intérieur du pays, dans une région plutôt rurale et avec une faible
activité économique. Plutôt conservatrice et traditionnelle, la ville ne bénéficie pas d’un tissu
associatif développé. La pouponnière de Kairouan a commencé à travailler avec la délégation du
Ministère des affaires sociales pour le suivi des naissances hors mariage à partir de 2011. Elle a
également

engagé

une

collaboration

avec

l’AKAD

(Association

Kairouan

pour

l’Auto

Développement), une structure de micro-financement dont le président est le fondateur de la
pouponnière, pour aider des mères célibataires à monter des micro-projets.
Depuis deux ans, la pouponnière a recruté une nouvelle directrice, particulièrement volontaire pour
accompagner des mères célibataires.

Une pratique de collaboration pluri-acteurs :
Ce qui caractérise le travail d’accompagnement des mères célibataires à Kairouan est la coordination
réussie des quelques acteurs publics et associatifs qui interviennent sur la problématique des mères
célibataires et de l’enfance abandonnée.
Le processus d’accompagnement commence lors de l’accouchement. La mère célibataire est
informée par le comité tripartie de ses droits : la gratuité des soins du bébé et de l’accouchement, la
possibilité de faire un test ADN pour la reconnaissance de paternité, l’existence d’une pouponnière
si elle décide de laisser son bébé ou si elle veut le garder mais qu’elle a besoin d’aide pour la prise en
charge au démarrage.
La mère célibataire qui s’adresse à la pouponnière a déjà pris la décision d’abandonner son enfant.
Mais cet abandon est provisoire, pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. Au bout de six
mois, elle prend une décision définitive. Donc l’intervention de la directrice de la pouponnière se fait
pendant ces six mois d’hésitation.
La première étape est d’écouter la maman raconter son
histoire et décrire ses difficultés. La directrice va alors
tenter de la convaincre de garder/reprendre son enfant
en lui montrant comment surmonter ses difficultés (qui
seraient toujours financières avant tout) et voir la
possibilité de lui trouver un travail ou de monter un
micro-projet.

Les mamans viennent à la pouponnière pour bénéficier de quelques dons matériels tels que le lait et
les couches. L’association est en train de monter un projet de crèche qui devrait ouvrir en septembre
prochain. Ce service ouvert au public serait donc gratuit pour les mères célibataires : « l’idée c’est de
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ne pas donner de l’argent pour payer le loyer mais de lui dégager du temps avec la crèche gratuite
pour qu’elle puisse travailler et payer son loyer ».
Lors du premier entretien, l’objectif est la mise en confiance. Ensuite, la directrice observe l’attitude
de la maman dans la relation à son enfant, pour savoir si elle vient régulièrement, si elle arrive à
l’heure, etc. L’idée est de pouvoir s’assurer qu’il y a un attachement de la mère à son enfant, et que
la seule contrainte pour le reprendre est financière. Pour la jeune fille issue de la campagne, qui peut
vivre avec sa famille et dispose d’une terre, l’association propose de mettre en place un microprojet, avec l’aide de l’AKAD. Le suivi du micro-projet est alors pris en charge par l’équipe de l’AKAD.
Depuis 2011, cette collaboration a permis de soutenir deux ou trois mamans chaque année dans la
mise en place d’un micro-projet. Mais la directrice de la pouponnière ne dispose pas des
informations de suivi des mamans, pour connaître l’impact en termes de réinsertion économique.
Une collaboration étroite existe également avec la division de la protection sociale. Jouini Sameh,
sous-directrice de la défense sociale, assure le suivi psychosocial des mères célibataires ainsi que la
médiation familiale. Elle participe au comité tripartite et rencontre ainsi toutes les mères au moment
de l’accouchement. Son intervention permet à certaines mamans d’accéder à l’allocation du
Ministère qui est due mais difficilement attribuée (150DT/mois). « Je passe un contrat moral avec la
mère célibataire à qui je donne l’allocation : garder son enfant, ne pas avoir encore une relation hors
mariage et rester dans sa famille ».
La directrice de la pouponnière et la représentante de la division de la protection sociale se
rencontrent également au sein de la commission régionale de suivi des naissances hors mariage, qui
leur permet d’échanger les informations dont elles disposent sur les mères célibataires qui
reprennent leur enfant et sur le suivi des enfants (à travers des visites à domicile qui peuvent être
planifiées jusqu’aux 17 ans de l’enfant).

LES FACTEURS AYANT PERMIS LA REALISATION DE CETTE PRATIQUE

On note ici deux principaux facteurs ayant permis la mise en place d’une pratique
d’accompagnement des mères célibataires et un facteur démontrant le potentiel de la pouponnière
pour l’avenir.
La relation de proximité entre acteurs publics et associatifs :
La collaboration entre la pouponnière est l’AKAD a été facilitée dès le départ, grâce à la position du
président de l’AKAD, également fondateur de la pouponnière. Cette proximité entre les deux
associations a permis à quelques mamans de bénéficier d’un soutien à la création d’un micro-projet,
sur la base d’une identification faite par la directrice de la pouponnière et avec le suivi technique et
financier de l’AKAD. Les bonnes relations personnelles entre les représentants des institutions
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publiques et la directrice de la pouponnière sont un facilitateur pour la collaboration et l’échange
d’informations concernant les difficultés rencontrées par les mères célibataires sur Kairouan.
Le volontarisme de la directrice :
La personnalité volontaire de la nouvelle directrice de la pouponnière est un atout pour l’action
engagée auprès des mères célibataires. Elle dispose également d’une bonne capacité d’écoute et fait
preuve d’une véritable empathie, très appréciée des mamans qui se rendent à l’association pour
avoir de l’aide.
La qualité du local de la pouponnière et l’existence de partenaires financiers :
La pouponnière associative de Kairouan présente un avantage certain au niveau de la configuration
de son local et de l’existence de partenaires financiers prêts à soutenir des projets générateurs de
revenus.
Spacieux et organisé sur le format d’une maison traditionnelle, le local peut donc être exploité pour
accueillir une crèche, dans un espace bien distinct de la pouponnière, pour avoir un espace dédié
aux mamans, mais aussi pour proposer un éventuel hébergement ponctuel et pour accueillir
également des formations, des réunions et proposer un service payant de salles au profit d’autres
associations ou organisations internationales.

LES PRINCIPALES DIFFICULTES SURMONTEES OU A SURMONTER

L’absence d’un tissu économique dynamique sur Kairouan :
La ville de Kairouan n’est pas un bassin d’emploi en Tunisie, elle dispose de deux usines (tabacs et
couture) et très peu d’activités économiques dans lesquelles les mères célibataires peuvent
travailler. La région étant rurale, l’association privilégie les projets d’agriculture et d’élevage. Mais
pour cela, il faut impérativement répondre au critère de l’accès au foncier et du retour à la famille,
ce qui diminue considérablement le nombre de mères célibataires concernées. L’association ne
dispose pas du savoir-faire pour un accompagnement socio-économique adapté. Néanmoins, le
projet de crèche pourrait permettre à la fois d’offrir un service gratuit aux mamans, de façon à
alléger leurs charges, mais également une source d’emploi pour quelques mères célibataires qui
pourraient être formées comme puéricultrices et travailler au sein de la crèche.
La forte discrimination des mères célibataires dans la région :
La région de Kairouan est très conservatrice et la mère célibataire y vit une discrimination
particulièrement forte, notamment à l’embauche. « C’est un vrai problème ici, tout le monde se
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connait et dans les usines, ils ne veulent pas embaucher une mère célibataire, considérée
automatiquement comme une prostituée ».
Cette discrimination se retrouve très fortement au niveau de l’hôpital de Kairouan où la mère
célibataire subit la maltraitance pour elle et son enfant. La directrice, anciennement infirmière,
témoigne de ces cas de mauvais traitement et du rejet de la maman par le personnel médical.

Le manque de personnel formé à l’accompagnement psychosocial des mamans au sein de
la pouponnière :
La directrice reconnaît la difficulté à faire face à la problématique des mères célibataires sans une
équipe bien formée et qui peut apporter un soutien psychologique en parallèle du soutien pour son
insertion économique. Jusqu’à présent seule à prendre en charge ce volet, la directrice vient
d’accueillir une nouvelle salariée, sur un profil financier et peu expérimentée dans le travail auprès
des mères célibataires.
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ANALYSE DE LA PRATIQUE ET DE SES EFFETS : EN QUOI EST-CE UNE BONNE PRATIQUE ?

1

Une action pertinente ?

parents et son fils, bien acceptés par sa famille
et son entourage et son activité fonctionne

« Le premier problème que rencontre la mère

bien.

célibataire est un problème financier, surtout

Sihem était installée à Sousse et sa fille placée

ici à Kairouan où il n’y a pas beaucoup de

à la pouponnière de Kairouan. Elle faisait

travail et où la société n’accepte pas du tout la

malgré tout la route très régulièrement pour

mère célibataire… »

voir son enfant. La directrice de la pouponnière

La pouponnière de Kairouan a donc concentré

a contacté le délégué à la protection de

sa démarche d’accompagnement sur le soutien

l’enfance pour demander une prolongation de

à l’insertion économique, avec les micro-

la prise en charge de l’enfant et a aidé Sihem à

projets ou l’aide à l’embauche. Consciente des

trouver un travail à Kairouan dans la couture.

limites de son intervention, elle collabore avec

Aujourd’hui, elle gagne 400DT/mois et a pu

d’autres acteurs publics et associatifs qui

reprendre son enfant.

peuvent

L’accompagnement

proposé

complémentaires aux besoins de la mère

célibataires

un

célibataire.

l’abandon sur la région de Kairouan. En 2015,

apporter

des

réponses

serait

aux

véritable

mères
frein

à

sur les 35 naissances hors mariage, seulement

3

Produisant un impact (des effets

8 bébés ont été placés en pouponnière et

positifs) ?

abandonnés définitivement, ce qui représente

L’association parvient à soutenir deux ou trois

une évolution positive par rapport aux années

mères célibataires chaque année dans son

précédentes.

processus d’insertion (c’est-à-dire au-delà de

5

l’appui ponctuel). Si les micro-projets n’ont pas

Longévité de l’accompagnement

tous permis à la mère célibataire d’accéder à
des revenus stables, l’association a tout de

La durée de l’accompagnement dépend de la

même réussi à accompagner des mamans dans

situation de la mère, mais en règle générale, le

l’accès à un emploi.

suivi est opéré sur les six mois de placement

La directrice en témoigne…

provisoire. Si la maman a un projet d’activité

Semia a 27 ans, elle a été accompagnée par

génératrice de revenus, l’association fait une

l’association pour monter un projet d’élevage

demande de prolongation du placement

de lapins, ce qui ne représente pas un gros

provisoire auprès du délégué à la protection de

investissement matériel. Elle a donc été aidée

l’enfance, pour une durée de trois ou quatre

pour acheter les lapins, la nourriture et les

mois, sans jamais dépasser l’âge d’un an.

médicaments. Aujourd’hui elle vit avec ses

D’après la directrice, cette prolongation
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permet d’augmenter les chances pour la

entendent parler de l’association et du fait

maman de reprendre son enfant à la fin de la

qu’on soutient des micro-projets, donc elles

période (environ quatre cas sur cinq). La durée

viennent nous voir uniquement pour le projet.

de l’accompagnement que la pouponnière est

Mais on ne travaille pas avec ces mamans-là

prête à proposer à la mère célibataire dépend

parce qu’elles peuvent très bien abandonner

principalement de sa volonté pour garder son

leur enfant si elles n’ont plus d’argent ».

enfant. « Parfois il y a des mamans qui

RECOMMANDATIONS : QUELS SONT LES PRINICIPAUX POINTS DE VIGILANCE A PRENDRE EN
COMPTE ? COMMENT CETTE PRATIQUE POURRAIT-ELLE ETRE AMELIOREE ?

Pour que la pouponnière de Kairouan puisse continuer son travail auprès des mères célibataires,
quelques points de vigilance (prérequis) et quelques pistes d’amélioration sont relevés :
-

Il est nécessaire d’avoir une bonne collaboration avec la division de la protection sociale
pour le suivi psychosocial des mamans et avec une association de micro-crédit qui accepte
de s’adapter aux contraintes des mères célibataires (c’est le point fort de l’AKAD).

-

Il faut une bonne évaluation initiale des capacités de la maman et de son contexte de vie
pour monter un micro-projet qui réussisse.

Par ailleurs, pour renforcer l’intervention de la pouponnière de Kairouan, la directrice relève trois
améliorations nécessaires :
-

Renforcer l’équipe chargée des mères célibataires au niveau de la pouponnière, avec du
personnel expérimenté dans le suivi psychologique.

-

Disposer d’un budget spécifique pour l’appui aux mères célibataires (de façon à mettre en
place un fonds de roulement pour une aide au paiement du loyer sur les premiers mois, une
prise en charge des frais de transport, des formations, et un soutien à un plus grand nombre
de micro-projets).

-

Acquérir des outils de travail et d’observation psychosociale et construire un système
d’information, une base de données collective pour le suivi des mères célibataires entre
plusieurs localités.
Pour plus d’informations…
Amel JBILI, Directrice
Tél. +216 54 13 27 78
Email : jbiliamel@yahoo.fr
Email : voixenfantkairouan@gmail.com
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BONNE PRATIQUE N°5

ASSOCIATION INSAF,
CASABLANCA, MAROC
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PRÉSENTATION DE LA BONNE PRATIQUE
Titre : De la prise en charge d’urgence à l’insertion professionnelle
Lieu : Casablanca, MAROC.
Nom de la structure : Association Insaf/ Institut National de Solidarité Avec les Femmes en
détresse.
Public cible : la jeune femme enceinte ou ayant accouché, mineure ou majeure, qui décide de
garder son enfant. Ensuite, Insaf distingue les femmes hébergées en interne et celles hébergées
en externe et applique des critères différents pour ces deux publics.
Période concernée : Insaf est une association qui œuvre pour la défense des mères célibataires
depuis 1999. L’association est organisée par pôle de compétence. Depuis 2015, le pôle « Prise en
charge des mères célibataires et leurs enfants » est séparé en deux pôles : l’un dédié à
l’accompagnement social, juridique, administratif et au suivi du projet de vie, notamment en
termes de logement, de vie familiale et conjugale. L’autre pôle est dédié à l’accompagnement
professionnel des mères célibataires : recherche d’emploi, recherche de formation, acquisition
en termes de savoir être/savoir-faire.
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DESCRIPTION DE LA PRATIQUE ET DU PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE : QUE S’EST-IL PASSE ?

Insaf a été créée en 1999 et reconnue d’utilité publique en 2002. Elle œuvre à la prévention de
l’abandon des enfants nés hors mariage, à travers l'hébergement, l'accompagnement administratif,
juridique, médical et psychologique, la formation, la réinsertion sociale et professionnelle des mères
célibataires et de leurs enfants.
L’association a connu une forte croissance et diversification de ces activités au cours des dix
dernières années. En 2008, elle innove avec un projet intitulé « Maternités Publiques » pour le
repérage des mères célibataires sur le point d’accoucher, directement au sein des hôpitaux de
Casablanca. Dans cette phase de croissance, l’association se structure en 5 pôles : pôle "mère
enfant", pôle "petites bonnes", pôle "administration et finances", pôle "communication,
partenariats", pôle "sensibilisation plaidoyer".
Elle a mis en place depuis 2015 un sixième pôle « autonomisation » pour l’accompagnement à
l’insertion professionnelle des mères célibataires.
L’accompagnement proposé par Insaf est donc structuré en deux pôles :

Le pôle « mère enfant »
Ce pôle central chez Insaf propose un ensemble de services pour les mères hébergées au foyer et
pour celles hébergées en externe.
Le repérage des mères célibataires à travers le projet Maternités Publiques :
L’association est en partenariat avec les 9 hôpitaux publics du grand Casablanca sur 12 qui ont un
service maternité, les autres hôpitaux orientent les femmes vers ceux-ci. Les assistantes sociales
interviennent soit de façon systématique (notamment au CHU ou une cinquantaine de mères
célibataires accouchent chaque mois6) ou sur appel des médecins et infirmières. Elles se présentent
auprès des accouchées et proposent un entretien à toutes les mères qui se disent en difficultés. Cet
entretien débouchera sur une orientation vers l'association adéquate selon le problème rencontré.
Celles qui correspondent aux critères d'Insaf (enfant né hors mariage sans intention d'abandon) sont
orientées vers la permanence d’accueil. A La maternité les assistantes sociales ont accès au dossier
médical (qui leur permet de connaître la situation administrative et médicale de la femme). Il y a un
accord entre le CHU et les associations locales qui accordent la gratuité aux femmes déjà prises en
charge par une des associations locales (Insaf, Solidarité féminine, sœurs de la charité...). Il est
cependant nécessaire que l'association fasse une demande individuelle pour chaque femme.
Malgré l'accord de la direction des hôpitaux, il y a toujours une partie du personnel qui n'apprécie
pas cette intervention (qui va à l'encontre des représentations traditionnelles de la mère célibataire

6

D’après les chiffres fournis par l’association en 2013.
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et aussi qui vient contrecarrer des trafics d'enfants qui sont cependant en diminution là où les
associations interviennent). Aussi les assistantes sociales d'Insaf faisaient régulièrement des
sensibilisations du personnel sur le but de leur action. Ce travail a été commencé en 2008. Depuis
2012 et jusqu'en 2015 il était soutenu par la Fondation Drosos (…). Depuis janvier 2016, de nouveaux
recrutements sont en cours.

Le parcours de prise en charge dans le centre commence au niveau de la cellule d’accueil et
d’écoute :
Le repérage dans les maternités constitue un mode d’orientation des femmes vers la permanence
d'écoute7. Chaque maman est reçue dans un espace isolé pour un premier entretien avec une
assistante sociale qui fait le repérage des besoins et l’oriente ensuite vers le service concerné. Une
ancienne responsable de l’écoute explique l’importance de la mise en confiance : « les premiers
échanges sont toujours sur des paroles qui valorisent son courage, sa relation à son enfant. Je vais la
féliciter pour son beau bébé, et je vais aussi observer comment elle se comporte avec lui, si je le
prends dans mes bras d’une façon un peu maladroite, pour voir ses réactions de bienveillance et de
protection ou si elle est trop fragile et déconnectée de l’enfant… ». L’entretien commence par des
questions administratives, puis le vécu de la maman, l’histoire de son enfance, sa relation à ses
parents, les circonstances de sa grossesse et ses besoins.
Dès le premier entretien, l’écoutante va faire de la prévention sur les moyens de contraception.
Certaines femmes arrivent avec plusieurs enfants et la posture des assistantes sociales n’est pas
dans le jugement, mais elles doivent s’assurer au moins que la mère connaît la contraception.
Ensuite, en fonction des besoins et de la vulnérabilité de la maman, l’écoutante propose plusieurs
types d’aide.
Un accompagnement juridique est proposé à toute mère célibataire qui s’adresse à Insaf : Le service
administratif et juridique est un incontournable. Dès le premier entretien d’accueil, l’association va
proposer à la mère célibataire l’inscription de son enfant à l’état civil. Cette étape est systématique
parce qu’elle a des conséquences lourdes par la suite pour l’enfant, notamment au moment de
l’entrée à l’école.
Un dispositif complet d’aides matérielles est proposé aux
mères hébergées en externe : Insaf propose dès la
maternité un trousseau de naissance pour la mère et
l’enfant (couches, vêtements, médicaments). Par la suite,
pour les mamans qui ne sont pas hébergées au foyer mais
accompagnées dans l’accès à un logement en externe,

7

L’association travaille actuellement à l’élaboration d’indicateurs permettant de mesurer la part des mamans

repérées dans les maternités publiques qui ont recours par la suite aux services d’Insaf.
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l’association propose un kit d’équipement pour bébé (lit, poussette, vêtements, couches) mais aussi
une aide au frais de vie (aide au logement).
Par ailleurs, l’association propose une aide au logement pour celles qui veulent partager un
appartement. Ce sont les mères qui doivent identifier le logement, négocier avec le propriétaire et
ensuite, Insaf peut intervenir pour le paiement du loyer pendant quelques mois. Cette aide est
venue compléter l’offre d’hébergement au foyer, dont l’accès est restreint sur la base d’un certain
nombre de critères. L’association a constaté sur les deux dernières années, l’évolution du public
cible et la difficulté de répondre au besoin d’hébergement d’urgence à celles, de plus en plus
nombreuses, qui ne remplissaient pas les critères d’accès au foyer. Elle a donc proposé une
alternative, à savoir l’hébergement des mères célibataires en externe dans le cadre d’un projet avec
la Fondation Drosos (…). Elle finance, pour une durée allant de 3 mois à 6 mois, les dépenses pour le
loyer, la nurse, les frais d’eau et d’électricité, les frais de vie, le transport. « En même temps nous lui
fournissons un panier alimentaire mensuellement, l’équipement, et le trousseau pour elle et pour son
bébé. »
Pour les femmes qui répondent à un certain nombre de critères, elles peuvent être accueillies au
foyer d’hébergement. Ici, les critères sont restrictifs, sachant que le foyer dispose d’une vingtaine de
places et que les demandes sur une ville comme Casablanca sont bien plus nombreuses. Voici la liste
des critères :
-

Maman voulant garder son bébé ;

-

1ère grossesse ou venant d’accoucher ;

-

Maman qui n’a pas de foyer et rejetée par sa famille ;

-

Maman majeure ;

-

Maman qui ne prend aucun stupéfiant ;

-

Maman non porteuse de handicap (physique ou mental) ;

-

Maman devant respecter le règlement d’hébergement au foyer d’Insaf, notamment les
activités de formation et de développement personnel.

Les mères qui vivent au foyer ont un programme bien précis d’activités et participent aux tâches du
quotidien (rangement, ménage), sauf pour celles qui sont dans le premier mois après
l’accouchement (considéré comme la période de convalescence).
Un service de garde est également proposé au niveau de la crèche d’Insaf : Seuls les nouveau-nés (à
partir d’un mois) des mamans accueillies au foyer sont
pris en charge au niveau de la crèche, située dans le
même bâtiment. Les mères peuvent leur rendre visite
pour allaiter chaque fois que c’est nécessaire. Elles vont
également y suivre une formation obligatoire d’une
semaine en nursing pour apprendre tous les gestes du
quotidien avec le bébé.
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Le centre de jour d’Insaf propose également un suivi médical pour la mère et l’enfant : ce service est
assuré dans le cadre d’une permanence médicale à l’association et ensuite, selon les besoins, la
mère et l’enfant peuvent être orientés pour des consultations chez des médecins partenaires qui
reçoivent bénévolement ou à un coût très réduit. Insaf prend en charge les examens ou les
traitements médicaux pour les bébés jusqu’à l’âge de trois ans.
Une permanence hebdomadaire est assurée par une psychologue pour une prise en charge
psychologique individuelle ou des groupes de parole : les mamans du foyer sont reçues en
consultation individuelle, d’abord toutes les semaines puis par quinzaine. Elles participent
également à des séances en groupe pour travailler sur la relation entre les mamans au sein du foyer,
comment gérer les conflits et comment créer un vivre-ensemble. Les mamans suivies en externe
participent également à des consultations, sur repérage de l’assistante sociale. Elles viennent ensuite
en consultation à l’hôpital, pour continuer le travail sur la durée. Le suivi psychologique intervient
sur la base d’un projet de vie de la mère célibataire accompagnée par Insaf pour savoir comment elle
va se prendre en charge à la sortie du foyer et notamment comment prendre en charge ses relations
avec son entourage, avec son quartier, mais aussi avec les hommes en général.

Le suivi psychologique chez Insaf :
Meriem El Yazaji intervient chez Insaf depuis 2009 (elle assure des consultations chez Solidarité
Féminine/ Solfem depuis 1998).
« Dans les consultations, on fait tout d’abord un grand travail d’accompagnement à la grossesse
et de préparation à l’accouchement qui sera certainement un moment de solitude et de
maltraitance. Par la suite, on l’accompagne dans la relation mère-enfant, l’interaction avec le
bébé, puis comment parler de la relation avec le père pour employer des mots qui ne soient pas
dans la violence (…). Et le travail continue jusqu’à l’autonomisation psychologique de la maman,

c’est-à-dire sa capacité à prendre seule des décisions, à résoudre des conflits.
Par rapport aux mamans rencontrées chez Solfem, celles d’Insaf sont prises en charge sur la
période très critique de grossesse et d’accouchement, marquée par la grande détresse pour la
mère qui pense parfois au suicide et par une relation ambivalente à l’enfant. Chez Solfem, les
mamans viennent après, quand elles sont déjà plus autonomes, alors qu’ici les mamans sont
comme en famille, très protégées (…).
On observe bien l’évolution chez la mère célibataire qui arrive avec une grande perte de confiance
en elle, en sa famille et envers les hommes et la société. Puis quand elles commencent à chercher

du travail, en général on voit qu’elles reprennent confiance et qu’elles affrontent le regard de la
société. »
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Le pôle « Autonomisation »
Ce pôle reprend des activités antérieures de soutien à l’épanouissement de la mère célibataire et
une démarche de formation-insertion.
Les mères accueillies au foyer sont inscrites dans une formation interne : il y a quatre filières de
formation proposées au sein d’Insaf, la couture, la coiffure, la cuisine et le nursing. Ces formations
ne sont pas diplômantes et l’association souhaite reprendre le contact avec l’Entraide Nationale
pour trouver des passerelles possibles avec l’offre de formation proposée par les CEF (centre
d’éducation et de formation). Les mamans passent des entretiens d’identification des besoins de
formation puis elles sont orientées vers la filière de leur choix. La formation va durer six mois. L’Insaf
ne se voit pas non plus comme un établissement de formation et de fait, la vocation de ce dispositif
est surtout de proposer un programme quotidien dynamique et structuré pour la maman qui reste
au foyer d’hébergement. « On ne veut pas qu’elle reste toute la journée à dormir ou devant la
télévision, sans rien faire. On cherche aussi à développer chez elle un savoir-faire et un savoir-être
avec les autres, à créer de la convivialité, et à lui faire découvrir de nouvelles perspectives pour
elle. »
Par la suite, elles sont accompagnées au niveau de la Cellule d’Orientation et d’Insertion
Professionnelle dans la recherche d’un emploi ou la création d’une activité génératrice de revenus.
Ce travail est assuré par le responsable du pôle. Il identifie les offres d’emploi et les entreprises du
secteur dans lesquelles les mères célibataires peuvent postuler et les accompagne dans leur
recherche d’emploi.
Enfin, Insaf développe une offre d’activités pour le renforcement des compétences sociales de la
mère célibataire : ce volet appelé « développement personnel » repose sur un programme complet,
avec des séances interactives qui favorisent la prise de parole libre sur de nombreux sujets qui les
touchent. Mais faute de personnel en charge de ces formations à l’heure actuelle, elles ont été
suspendues.

LES FACTEURS AYANT PERMIS LA REALISATION DE CETTE PRATIQUE

Parmi les facteurs de réussite, on note un facteur externe lié à la réforme du code de la famille et
plusieurs facteurs internes qui peuvent expliquer l’évolution de la pratique vers l’autonomisation des
mères célibataires :
La Moudawana et la meilleure acceptation des mères célibataires :
La réforme du code de la famille a marqué une étape dans l’action associative auprès des mères
célibataires, dans la mesure où elle a ouvert quelques possibilités qui restaient jusqu’alors
impensables, telles que la reconnaissance de la paternité d’un enfant né hors mariage. Ce
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changement a considérablement augmenté l’assistance juridique d’Insaf puisque de nombreuses
femmes sont venues régulariser des situations antérieures. Peu à peu, Insaf s’est spécialisée dans
cette assistance juridique et a également construit des partenariats avec des administrations pour
en faciliter l’accès aux mamans. Aujourd’hui, beaucoup d’entre elles n’ont plus besoin d’être
accompagnées mais seulement orientées vers le bureau concerné. Elles connaissent les
administrations mais aussi leurs droits et l’association constate qu’elles ont beaucoup moins peur de
se confronter à l’autorité.
Une offre de formation au développement personnel de la mère célibataire :
Sur un tout autre registre, la qualité de l’accompagnement d’Insaf est liée à toute la démarche de
renforcement des compétences sociales et les ateliers de développement personnel proposés aux
mamans, dans une phase de fragilité où le renforcement de la confiance en soi est un préalable à
toute projection dans un avenir, en dehors des murs du centre d’Insaf.
La posture du responsable du pôle autonomisation :
La mise en place d’un pôle spécifique pour l’autonomisation des mères célibataires (plutôt que des
activités d’autonomisation portée par le pôle « mère enfant ») doit permettre de marquer, dans
l’esprit de la maman accompagnée, un changement d’approche et de discours. Le responsable du
pôle en est particulièrement conscient et affiche une rupture par rapport au travail des assistantes
sociales. « Je n’aborde pas son histoire personnelle parce que ce n’est pas moi qui traite son dossier
au niveau social et je ne dois pas lui laisser penser que tous ses interlocuteurs sont là pour la prendre
en charge. »
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LES PRINCIPALES DIFFICULTES SURMONTEES OU A SURMONTER

La difficile transition entre l’approche de la prise en charge et l’approche de
l’autonomisation :
L’approche « prise en charge » chez Insaf est particulièrement complète. Elle permet à la mère
célibataire de trouver un ensemble de services sur place, au niveau du centre où elle est hébergée,
nourrie, formée, où son enfant est gardé la journée, bénéficie d’une prise en charge médicale sur
place, tout cela au sein d’un même espace confortable et rassurant. Dans l’approche
« autonomisation », tout l’accompagnement vise à ce que la mère apprenne à faire seule, ce qui
peut poser parfois des difficultés de posture pour les membres de l’équipe qui doivent bien montrer
aux mamans la différence entre une prise en charge sur des besoins d’urgence et un
accompagnement à l’autonomisation qui doit lui permettre progressivement de ne plus être dans la
dépendance à l’égard de l’aide apportée par Insaf.
« Elle s’adresse souvent à moi comme si je devais lui trouver un travail et moi je dois lui faire
comprendre que c’est à elle de le trouver, que je ne serai qu’un facilitateur ».

Le désengagement de la mère célibataire et la difficile mesure de l’impact à long terme :
Compte tenu du fait qu’Insaf accueille en majorité des femmes enceintes, la formation donnée est la
plupart du temps entrecoupée par l’accouchement de la maman et la nécessaire période de
convalescence dont elle a besoin. Aussi, sur les 6 mois de présence à Insaf, la formation reçue dure
environ 3/4 mois, « ce qui impacte l’efficacité de la formation. »
Par ailleurs, les effets de cet accompagnement sont difficiles à mesurer sur le long terme. Beaucoup
de mères célibataires ne sont plus en contact avec Insaf après leur départ, elles changent de numéro
de téléphone et l’association n’a plus nécessairement la possibilité de la contacter pour savoir où
elle en est. « Il est difficile de savoir si les bénéficiaires s’en sortent sur le long terme ». L’association
est dans un véritable questionnement sur son efficience et sur la façon de l’améliorer.
L’association réfléchit actuellement sur la manière de proposer un accompagnement plus pérenne
des mères célibataires qui peuvent se retrouver bien après leur sortie d’hébergement en difficultés.
Un travail est notamment mené sur la façon de sensibiliser les mères célibataires sur la relation
mère/enfant qui devra se nouer au fil des années et sur les réponses qu’elles devront trouver aux
difficultés qu’elles rencontrent.
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ANALYSE DE LA PRATIQUE ET DE SES EFFETS : EN QUOI EST-CE UNE BONNE PRATIQUE ?

1

Une action pertinente ?

améliorer la situation des mères célibataires au
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l’abandon des bébés grâce à l’intervention au

bénéficiaires externes. Je fais donc des visites à
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Une action innovante ?
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foyer est prévu pour une durée de six mois, le
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suivi psychosocial peut s’étaler sur deux ou

formation en cuisine et de monter un projet
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de se réorienter, en évaluant son engagement
et sa détermination. A titre d’exemple, une des
trois mamans soutenues sur le projet d’AGR
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RECOMMANDATIONS : QUELS SONT LES PRINICIPAUX POINTS DE VIGILANCE A PRENDRE EN
COMPTE ? COMMENT CETTE PRATIQUE POURRAIT-ELLE ETRE AMELIOREE ?

L’association se retrouve dans une phase de réflexion sur sa pratique d’hébergement d’urgence. Le
projet d’hébergement en externe (accompagnement au démarrage sur l’accès à du logement
partagé entre mamans) est une première étape vers un changement sans doute plus profond,
notamment des critères d’hébergement en foyer. La principale préoccupation de l’association est de
pouvoir bien s’adapter à l’évolution de son public cible (de moins en moins de mamans primipares)
et de mieux accompagner celles qui sont dans l’hésitation concernant la garde de l’enfant.
Insaf souhaite également s’ouvrir davantage sur son environnement, pour faciliter la phase de
transition à la sortie du foyer. Les mères sont déjà accompagnées, selon une toute autre approche,
au niveau du pôle autonomisation avec beaucoup de démarches à entreprendre seules et qui
incitent à sortir du foyer de façon régulière.
Pour la directrice d’Insaf, ce qui fait le point de l’association et qui est à maintenir, est de pouvoir
proposer, dans une phase d’urgence et de grande vulnérabilité de la mère, une évaluation globale de
sa situation, de façon à identifier les points d’ancrage et les points de force sur lesquels s’appuyer
pour l’aider à s’en sortir. « On identifie les capacités de la maman à prendre conscience de tout ce
qu’il y a de positif en elle, de ses ressources à mobiliser, pour retravailler les points compliqués. »

Pour plus d’informations…

Mme Johanna EL HILALI – Directrice
Opération Khalid, groupe n°10, Sidi El Khadir
20320 Casablanca – MAROC
Tél. +212 522 90 74 30/ 522 90 68 43
Email : johanna.elhilali@Insaf.ma
Site web : www.Insaf.ma
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BONNE PRATIQUE N°6

ASSOCIATION ERRAFIQ
SFAX, TUNISIE

Santé Sud
71

PRÉSENTATION DE LA BONNE PRATIQUE

Titre : la concertation locale au service de la prise en charge de la mère célibataire.
Lieu : Sfax, Tunisie.
Nom de la structure : Association ERRAFIQ (pouponnière associative).
Public cible : la mère célibataire qui décide de garder son enfant ou de le reprendre après une
phase de placement provisoire au sein de la pouponnière.
Période concernée : l’association travaille auprès des mères célibataires depuis 1994.
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DESCRIPTION DE LA PRATIQUE ET DU PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE : QUE S’EST-IL PASSE ?

L’association est une des plus anciennes pouponnières de Tunisie. La directrice, arrivée en 1997 a
commencé le suivi des mères célibataires en 1998, avec la première loi sur le nom patronymique qui
prévoyait le placement provisoire pour la mère qui hésite à reprendre son enfant. D’une aide
matérielle ponctuelle, elle a progressivement fait évoluer son offre de service vers
l’accompagnement à l’insertion économique, dans une logique partenariale forte. Consciente de ces
faibles moyens d’intervention, la directrice collabore avec les institutions locales et les associations
qui peuvent compléter le soutien apporté à la mère et son enfant. C’est notamment à partir de 2006
qu’elle a engagé un contact rapproché avec la Division de la Protection Sociale dont les assistantes
sociales assurent des enquêtes détaillées avec des visites à domicile pour le suivi des mères
célibataires.
Le parcours de prise en charge collective commence lors de l’accouchement. L’assistante sociale et
la psychologue de l’hôpital Hedi Chaker de Sfax rencontrent la mère célibataire pour l’encourager à
garder son enfant, en lui expliquant ses possibilités. Elle est ensuite écoutée par les membres du
comité tripartite (représentants des Ministères de la santé, des affaires sociales et de l’intérieur) qui
lui explique ses droits et les différentes structures auxquelles elle peut s’adresser. Mais ce comité
reste un lieu d’entretien technique, orienté sur le recueil de données administratives. Dans le cas où
la maman garde son enfant, elle peut se rendre à l’association pour des aides matérielles (lait et
couches principalement). Dans le cas d’un placement provisoire également, son interlocuteur
principal devient alors la directrice de la pouponnière. Celle-ci l’oriente vers le CDIS pour le suivi
psychologique, vers le DPE pour l’inscription à l’état civil et les extraits d’acte de naissance, et vers
les représentantes de la DPS pour les allocations et le suivi social.
L’association travaille sur la relation mère-enfant pendant la période de placement provisoire, elle
encourage les visites régulières et l’allaitement, pour ne pas rompre le lien avec l’enfant. La
directrice reçoit les mamans pour les écouter et pour évaluer les chances de reprise de l’enfant à la
fin de la période de placement.

Par ailleurs, la directrice a noué des relations avec plusieurs associations qui peuvent intervenir en
soutien de la mère célibataire lorsque celle-ci décide finalement de reprendre son enfant.
Un accompagnement est proposé pour le montage d’un micro-projet pour certaines mamans. Elles
sont identifiées par l’association Errafik, avec l’aide de l’assistante sociale de la DPS pour recevoir
une petite bourse pour monter un projet économique. Les financements viennent du Ministère des
affaires sociales et de l’ACT/Association de Coopération Tunisienne principalement. En parallèle, la
mère bénéficie d’un soutien de SOS Village d’Enfants pour la prise en charge des frais de garde de
l’enfant. L’association Errafik mobilise aussi des dons de particuliers depuis qu’en 2000, elle a décidé
d’ouvrir les portes de la pouponnière, de communiquer sur son travail, sur la situation des enfants
abandonnés et des mères célibataires.
Le soutien à l’insertion économique reste un volet très spécifique que l’association et ses partenaires
ont du mal à prendre en charge de façon efficace, faute d’un véritable savoir-faire dans
l’identification des capacités des mères célibataires et le suivi à l’insertion dans une activité
économiquement viable.
Enfin, l’association propose un soutien à la parentalité pour toutes les mamans qui reprennent leur
enfant. Avec l’aide bénévole d’une psychologue (par ailleurs responsable du suivi des dossiers
d’adoption au niveau de la Division de la Protection Sociale), un programme de soutien à l’éducation
parentale est proposé depuis 2016 pour chaque maman qui se rend à la pouponnière Errafik.

LES FACTEURS AYANT PERMIS LA REALISATION DE CETTE PRATIQUE

Les facteurs de réussite du soutien de l’association Errafik aux mères célibataires sont classés ici en
facteurs externes (institutionnels et politiques) et internes (organisationnels, méthodologiques,
humains et relationnels).
Parmi les facteurs externes, on peut retenir deux éléments :
La loi de 1998 modifiée en 2003 sur le nom patronymique :
Cette loi, perçue par un grand nombre d’associations comme un facteur de changement positif pour
l’accompagnement des mères célibataires, a modifié la démarche de suivi que l’association pouvait
proposer aux mères célibataires. Elle a ouvert la possibilité d’une pratique de collaboration et de
concertation locale pour la pouponnière qui s’appuie de façon importante sur les institutions
publiques pour compléter son soutien (notamment pour assurer le suivi psychologique, jugé
indispensable, et pour l’assistance juridique).
Le volontarisme des acteurs institutionnels locaux :
Si la loi est une progression du cadre juridique des naissances hors mariage, le suivi sur le terrain des
mères célibataires et de leurs enfants dépend de la bonne volonté des acteurs institutionnels, de
Capitalisation des bonnes pratiques – Mères célibataires au Maghreb
74

leur engagement personnel pour la cause des mères célibataires. Les partenaires de l’association
Errafik sont mobilisés pour apporter un soutien le plus adéquat possible à la mère qui souhaite
garder son enfant.

Parmi les facteurs internes, on peut noter trois éléments qui marquent l’histoire et le
fonctionnement de l’association Errafik :
La visite en Belgique d’une structure de soutien pour la mère et l’enfant :
Le président et la directrice de l’association ont effectué une visite en Belgique, en 2000, auprès
d’une structure en charge de la mère célibataire et de son enfant, qui disposait d’une cellule
d’écoute. Cette visite arrivait à une période où la directrice souhaitait améliorer son action en
direction des mères célibataires, sans forcément avoir les ressources et les idées pour renforcer sa
pratique. Elle a donc permis de mettre en évidence le besoin d’écoute et de soutien psychosocial de
la mère et de l’importance d’encourager l’allaitement maternel pour maintenir le lien entre la mère
et son enfant pendant la période de placement provisoire.
L’expérience et la légitimité de la directrice d’Errafik :
L’association bénéficie d’une véritable légitimité auprès des mères célibataires mais aussi des
partenaires institutionnels et associatifs qui contribuent à ses côtés à l’insertion sociale de la mère
célibataire. C’est en partie grâce à la stabilité de la directrice Wided Moumni, présente depuis 1997
au sein de l’association. Elle a su nouer des relations personnelles de qualité et faciliter le dialogue et
la coopération autour de son engagement pour les mères célibataires.
Santé Sud
75

LES PRINCIPALES DIFFICULTES SURMONTEES OU A SURMONTER
Les conditions traumatisantes d’accouchement :
Les conditions d’accouchement à l’hôpital sont particulièrement difficiles pour la mère célibataire,
qui arrive déjà dans un état de fragilité et d’inquiétude. Elle est souvent maltraitée par le personnel
médical, ce qui ne facilite pas le premier contact avec la mère célibataire où l’enjeu est de pouvoir la
convaincre de garder son enfant et de reprendre confiance en sa capacité à l’élever seule et à s’en
sortir.

L’absence d’un bon repérage pour le soutien aux micro-projets :
L’expérience de soutien à des micro-projets n’a pas été concluante, dans la mesure où parmi les cinq
mamans soutenues, il n’y en a qu’une seule qui a réussi à poursuivre son projet et à en vivre.
L’équipe reconnaît le problème du repérage des mamans en capacité de gérer un tel micro-projet.

Le manque de moyens financiers pour aider les mères célibataires :
L’association dispose d’un petit budget, principalement dédié à la gestion de la pouponnière. Elle
tente de contourner cette difficulté par ses partenariats (avec la DPS et les associations de soutien
aux micro-projets).
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ANALYSE DE LA PRATIQUE ET DE SES EFFETS : EN QUOI EST-CE UNE BONNE PRATIQUE ?

1

donnant des vêtements, des couches et du lait (…)
Elles m’ont beaucoup écoutée aussi, quand j’allais
vraiment très mal parce que ça se passait mal
avec le père. »
« Mme Semia essaie de m’aider en ce moment,
elle vient souvent me voir, parce que j’ai des
envies de suicide, et Mme Wided aussi, je peux lui
laisser mon enfant quand je vais voir ma famille
qui n’est pas courant. »
« Wided m’appelle régulièrement pour me
demander comment je vais et si j’ai besoin de
quelque chose. Je sais qu’elle est là pour moi et ça
m’aide à tenir le coup. »

Une action pertinente ?

L’association Errafik n’est pas en capacité
d’apporter seule une réponse adaptée aux
besoins multiples de la mère célibataire. Elle a
donc construit une démarche de concertation
locale avec de nombreux partenaires publics et
associatifs (Hôpital Hedi Chaker, CDIS, DPS, DPE,
SOS Village d’Enfants, ACT, etc.) pour mieux
couvrir l’ensemble des besoins matériels,
juridiques, médicaux, psychosociaux et financiers.
Si la réponse ne parvient pas toujours à être
pertinente au regard de la grande diversité
d’acteurs qui interviennent, la méthode de travail
collaboratif et d’échange d’informations autour
de chaque mère célibataire suivie semble
particulièrement adaptée au contexte local et aux
capacités de la pouponnière associative. Un
dossier de suivi commun a été mis en place entre
l’association, le Délégué à la Protection de
l’Enfance, la Division de la Protection Sociale et le
service social de l’hôpital. Les bonnes relations
entre les équipes de ces quatre structures leur
permettent de se transmettre les documents
importants, de compléter les dossiers, d’échanger
rapidement les informations essentielles
concernant chaque mère célibataire qui s’adresse
à l’une d’elles.

3

Produisant un impact (des effets
positifs) ?

La directrice de l’association et ses partenaires
relèvent un certain nombre de cas où
l’accompagnement psychosocial, juridique et
matériel proposé conjointement permet à des
mamans de prendre en charge leur enfant.
Elles témoignent…
Naima a 36 ans, Lilia a 27 ans, Nayla a 29 ans.
Elles ont connu l’association il y a plusieurs
années déjà et ont reçu un soutien matériel et
surtout moral, qui vient compenser le rejet
familial dans lequel elles se retrouvent…
« Mme Semia (assistante sociale de l’hôpital) et
Mme Wided (directrice d’Errafik) m’ont beaucoup
aidée juste après mon accouchement, en me

5

Longévité de l’accompagnement

L’accompagnement proposé par l’association va
durer au minimum entre trois et six mois, le
temps du placement provisoire de l’enfant au
niveau de la pouponnière. Généralement, il
s’inscrit dans la durée, sur plusieurs années, dans
le cadre du suivi juridique et de
l’accompagnement aux micro-projets.
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RECOMMANDATIONS : QUELS SONT LES PRINCIPAUX POINTS DE VIGILANCE A PRENDRE EN
COMPTE ? COMMENT CETTE PRATIQUE POURRAIT-ELLE ETRE AMELIOREE ?

L’association et ses partenaires souhaiteraient améliorer les outils de partage d’information et de
suivi des cas de mères célibataires sur Sfax. « On a pensé à mettre en place une fiche de liaison avec
le CEOS de Sfax, pour commencer l’échange d’information et le repérage dès la grossesse. Mais c’est
difficile, le CEOS est une structure trop récente (…) Et dans nos structures, ça dépend beaucoup des
personnes, si elles veulent s’impliquer ou non… ».
L’accompagnement pour l’insertion économique reste le point de difficulté sur lequel elles
souhaiteraient également s’améliorer. Pour cela, il est nécessaire de collaborer avec une association,
telle que l’ACT, qui puisse octroyer des micro-financements tout en assurant un soutien de proximité
à la maman dans son activité économique.

Pour plus d’informations…
Mme Wided MOUMNI – Directrice
Association ERRAFIK
Tél. +216 97 018 044
Email : association.errafik1993@gmail.com
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BONNE PRATIQUE N°7

ASSOCIATION VOIX DE L’ENFANT
NABEUL, TUNISIE
ASSOCIATION VOIX DE L’ENFANT – KAIROUAN
ASSOCIATION VOIX DE L’ENFANT – K
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PRÉSENTATION DE LA BONNE PRATIQUE

Titre : Une approche holistique de l’accompagnement des mères célibataires en Tunisie.
Lieu : Nabeul, Tunisie.
Nom de la structure : Association Voix de l’Enfant, Nabeul.
Public cible : les mères célibataires, mineures ou majeures, qui gardent leur enfant (celles qui
l’abandonnent ne s’adressent plus à l’association et ne répondent plus à ses tentatives de contact).
Ensuite, il y a des critères sur le niveau de précarité de la mère célibataire, utilisés pour définir quel type
d’accompagnement lui proposer.
Période concernée : la pouponnière associative a été créée en 1989. Elle est la seule à avoir créé en 2004
un centre de jour dédié à la mère célibataire, le centre « J’ai droit à ma maman ».
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DESCRIPTION DE LA PRATIQUE ET DU PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE : QUE S’EST-IL PASSE ?

L’association a démarré son travail en direction des mères célibataires dans les années 90,
lorsqu’avec l’association AMAL, elle a lutté pour qu’une loi sur le nom patronymique soit élaborée.
En 2004, elle ouvre le centre de jour « j’ai droit à ma maman » pour fournir, en plus de l’aide
matérielle d’urgence, une assistance juridique, un espace d’écoute, de soutien psychologique et de
médiation familiale, et un accompagnement socio-professionnel. C’est en 2009, avec le recrutement
d’une directrice du centre de jour, Faten Cherif, que l’association renforce son travail de proximité et
de soutien dans la durée avec les mères célibataires.
L’offre de service du centre de jour est multiple :
La mère célibataire qui se rend à l’association, dans la grande majorité des cas parce qu’elle y laisse
son enfant en placement provisoire, est reçue au centre de jour. La directrice de la pouponnière
signale à la responsable du centre de jour toute maman qui vient pour laisser son enfant. Elle est
alors invitée à rencontrer Faten Cherif, qui lui propose un premier entretien d’écoute pour évaluer la
situation sociale et recouper les informations données par la mère avec celles dont disposent les
partenaires publics locaux.
Généralement, le premier service proposé est l’aide matérielle et financière : l’association donne du
lait, des couches et des vêtements pour les mamans. Mais elle oriente également la maman vers les
services publics concernés pour obtenir la gratuité des soins pour l’enfant. Elle explique les trois
niveaux de prise en charge des soins de l’enfant, selon la précarité de la mère et la possibilité de
recevoir une allocation sociale de 150DT/mois. L’association peut également compléter par un
soutien financier provisoire pour la crèche (pour une durée de trois mois minimum) ou le jardin
d’enfants à partir de 5 ans. Mais l’association n’intervient pas sur le paiement du loyer : « on en n’a
pas les moyens, et si on commence à ouvrir cette porte, on ne pourra pas assumer. »
En parallèle, les mères célibataires sollicitent fréquemment l’association pour une assistance
juridique : L’association reçoit l’aide d’un avocat très spécialisé sur le droit des mères célibataires et
des enfants nés hors mariage. Il a commencé avec l’association et aujourd’hui il est sollicité par la
division de la protection sociale pour conseiller les mères célibataires sur la région de Nabeul.
L’assistance est d’autant plus importante qu’entre la loi et la réalité d’application, il y a une
différence qui se mesure à la bonne volonté et à l’ouverture d’esprit des juges. L’avocat connaît bien
le contexte local et en tient compte dans le soutien qu’il propose à la maman (test ADN, nom
patronymique et inscription à l’état civil, etc.). Faten Cherif, à son arrivée à l’association, a fait un
stage auprès d’AMAL à Tunis. Elle y a constaté l’étendue du soutien juridique qui était proposé
(notamment pour l’obtention par la mère célibataire d’allocations du Ministère des affaires
sociales). Elle a donc sollicité l’aide d’un responsable juridique du bureau de l’emploi de Nabeul pour
renforcer l’assistance juridique du centre et accueillir un plus grand nombre de cas différents.
Le centre de jour propose également la médiation familiale : les mères célibataires arrivent
généralement après leur accouchement à l’association. En rupture avec leur famille, elles sollicitent
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parfois le soutien de l’association pour rétablir un contact et faciliter l’acceptation de la maman et
son bébé au sein de sa cellule familiale d’origine. L’équipe de l’association est peu favorable au
mariage avec le père biologique qui constitue souvent une solution provisoire aux conséquences
douloureuses pour la mère et son enfant. « le mariage est une solution pour corriger la honte et
pour être acceptée dans la société, mais très souvent, les mamans qui se marient se retrouvent
battues par un homme sans travail, alcoolique et ils finissent par divorcer… ».
Pour aider la mère qui ne réintègre pas sa
famille

à

s’en

sortir

par

l’association accompagne

elle-même,

par un volet

formation et insertion économique : il ne
s’agit

pas

de

produire

des

résultats

quantitatifs, étant donnée l’équipe réduite à
l’association, mais plutôt d’accompagner
quelques mamans très volontaires dans une
démarche de formation et un accès facilité
aux financements pour un micro-projet.
L’association

a

amélioré

sa

pratique

d’accompagnement en proposant, à travers
un partenariat avec le bureau de l’emploi ou
encore avec l’office national de l’artisanat,
des formations certifiantes délivrées par un
organisme public.
Un groupe de cinq mamans a participé à une
formation sur trois semaines dans un centre
de formation géré par une des membres de
l’association. La formation portait sur la gestion d’un projet commercial (gérer ses stocks, préserver
son capital, faire des bénéfices, tenir sa comptabilité). Ensuite, l’association les accompagne sur la
mise en place d’une petite activité génératrice de revenus.
En parallèle de tout le processus d’accompagnement de la mère célibataire, l’association propose
des activités au bénéfice des enfants, notamment à travers le suivi scolaire et l’accompagnement
familial : dans la mesure où les mamans sont suivies sur plusieurs années, l’association propose du
soutien scolaire gratuit pour les enfants en risque de décrochage et un suivi de la scolarité au sein
des écoles (c’est la directrice du centre de jour qui effectue des visites dans les écoles). Elle propose
également des activités pendant les vacances scolaires, du centre aéré, des sorties à la plage. Par
ailleurs, l’association travaille sur la relation mère-enfant à travers des activités familiales, des
sorties de groupe parents-enfants, dans une logique de mixité sociale. En effet, lors de ces sorties,
tout le personnel de l’association participe, avec les enfants. Toutes ces sorties sont souvent
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financées à travers le réseau social de l’association sur Nabeul, pour obtenir la gratuité d’un bus, des
places de théâtre ou de cinéma, etc. « La mère célibataire se sent très fière quand on sort tous
ensemble, on mange tous ensemble et les enfants se mélangent. La stigmatisation disparaît pour un
moment… ».
En marge du soutien direct aux mères célibataires, l’association participe activement à la
coordination locale des acteurs impliqués dans le suivi des naissances hors mariage : Nabeul est la
seule région où la commission régionale de suivi des naissances hors mariage se réunit
effectivement tous les mois pour traiter collectivement chaque cas particulier. Le point de départ est
l’enquête sociale faite par la Division de la Protection Sociale au moment de l’accouchement, sur un
document commun avec l’assistante sociale de l’hôpital. Le dossier est transmis par l’hôpital à
l’association Voix de l’Enfant quand il y a un placement provisoire et à l’INPE (Institut National de la
Protection de l’Enfance). Mme Zohra BOUAOUINA, assistance sociale principale à la Division de la
Protection Sociale de Nabeul, témoigne de cette bonne collaboration : « On fait une enquête par
visite à domicile après l’accouchement, on fait le suivi des enfants, on se contacte entre assistantes
sociales de la région en fonction du domicile de la maman. Et on fait ce suivi pendant longtemps,
pour le suivi scolaire et médical de l’enfant. Et toutes les informations, on les partage avec
l’association Voix de l’Enfant. »
La commission régionale étudie au cas par cas les enfants nés hors mariage, placés par l’INPE et ceux
récupérés par leurs mamans. Elle tente de régler la situation juridique (résultats ADN, nom
patronymique, inscription à l’état civil pour avoir l’acte de naissance) avec la participation, au sein de
la commission, du procureur de la république et de la police. La municipalité de Nabeul participe
également et assure le suivi de la situation sociale de la mère célibataire qui souhaite récupérer son
enfant, placé provisoirement à la pouponnière : « on étudie tous ensemble si la maman est en
capacité de reprendre ou non son enfant. Là, c’est la directrice de la pouponnière qui peut donner son
avis à propos de la maman, de la fréquence de ses visites, de la mise en place ou non de l’allaitement,
de son comportement général avec son enfant. »

LES FACTEURS AYANT PERMIS LA REALISATION DE CETTE PRATIQUE

Parmi les facteurs de réussite, on peut retenir un élément externe lié aux collaborations avec les
autorités et trois éléments internes, sur des choix opérés par la pouponnière associative :
Le changement de posture des acteurs publics dans la prise en charge de la mère
célibataire :
C’est autour de 2004-2006 que l’association a perçu un véritablement changement dans
l’organisation de l’action publique sur les naissances hors mariage. Ce changement a évidemment
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modifié la nature de l’intervention de la Voix de l’Enfant. A titre d’exemple, l’intégration d’une
assistante sociale à l’hôpital, pour le suivi des mères célibataires, a beaucoup allégé le travail de
l’association au moment de l’accouchement. L’enquête sociale est faite directement par cette
assistante sociale, compétente et ouverte au dialogue et à l’échange d’informations. La mise en
place de la commission régionale mais aussi du comité tripartite à la maternité a permis une plus
grande spécialisation des acteurs dans l’accompagnement de la mère célibataire. Ils travaillent en
réseau, peuvent s’échanger les dossiers de suivi, se répartissent les fonctions, ce qui a permis à
l’association, qui travaillait seule, de mieux préciser son rôle dans l’accompagnement des mères
célibataires. Par ailleurs, depuis 2015, le Ministère des affaires sociales contribue financièrement à
des micro-projets de mères célibataires. L’assistante sociale de la Division de la Protection Sociale
participe avec l’association au suivi des mamans bénéficiaires de micro-projets. La coordinatrice du
centre de jour se charge de la collaboration avec cette institution, pour solliciter les microfinancements, faire le suivi des mamans et rendre des comptes sur l’utilisation des fonds.
La forte cohérence entre la gestion de la pouponnière et du centre de jour :
La pouponnière de Nabeul a trouvé la configuration idéale et exemplaire. C’est un lieu de vie
sécurisant pour les bébés tout en restant proche du mode de vie tunisien et des conditions de prise
en charge que l’enfant pourrait trouver à sa sortie, avec sa maman ou avec une autre famille
tunisienne. Cette pouponnière est également très accueillante pour la maman qui souhaite rendre
visite à son enfant, dans une phase cruciale d’hésitation sur l’avenir.
La mobilisation d’un réseau social local pour soutenir l’action en faveur des mères
célibataires :
L’association Voix de l’Enfant, en tant que pouponnière associative, sait très bien mobiliser le réseau
local autour de la cause de l’enfant, pour récupérer des petits financements en faveur de la mère
célibataire. Elle mobilise également du parrainage via Facebook pour proposer le soutien à la
scolarité des enfants. Elle parvient ainsi à mettre en place des activités à faible coût en faveur de la
mère et de l’enfant, sans financement public et sans dépendance aux bailleurs de fonds locaux et
internationaux.
La valeur ajoutée de l’accompagnement familial inscrit dans la durée :
L’équipe de la pouponnière de Nabeul accompagne un nombre limité de mères célibataires par
choix, pour privilégier un suivi dans la durée, sur la base d’une relation de proximité avec les
mamans et leurs enfants. Les activités collectives proposées aux mères célibataires et leurs enfants,
en présence du voisinage, du personnel de l’association et de ses membres contribuent fortement à
la réussite de cet accompagnement de proximité. Elles permettent de construire un suivi sur
plusieurs années, pour s’assurer de la véritable insertion sociale et professionnelle de la mère mais
aussi de la qualité de la relation mère-enfant.
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LES PRINCIPALES DIFFICULTES SURMONTEES OU A SURMONTER
Une difficile application des lois relatives à la mère célibataire :
L’équipe de Nabeul relève des difficultés liées aux lacunes de la loi sur le nom patronymique et de
son application. En effet, il y a une charge conséquente qui pèse sur les épaules de la mère
célibataire qui n’a pas beaucoup de leviers pour s’en sortir. A titre d’exemples, la présomption de
paternité pour le père qui refuse de se soumettre à un test ADN n’est jamais appliquée, ce qui
déresponsabilise l’homme. A l’inverse, lorsque la mère parvient à donner le nom du père à son
enfant, elle perd le bénéfice de la gratuité des soins pour lui. Par ailleurs, l’équipe note une
régression depuis la révolution tunisienne dans l’application de la loi sur le nom patronymique.
« Après la révolution, toute la procédure a changé et maintenant le juge doit donner son avis.
Certains demandent beaucoup plus de papiers que les autres. Par exemple, maintenant la démarche
à Tunis n’est pas la même qu’à Nabeul. A Tunis, dès que le dossier est complet, on donne l’état civil
mais ici à Nabeul la démarche est très longue, on demande des étapes en plus, comme la présence de
témoins, etc. ». La mère célibataire se retrouve donc souvent coincée par ce cadre légal peu
favorable, ce qui entrave notamment le bénéfice de l’assistance juridique proposée par l’association.
Le manque de financements étatiques et l’absence d’une politique publique cohérente
pour l’accompagnement de la mère célibataire :
L’association ne reçoit que très peu de financements publics pour son action en direction des mères
célibataires, ce que l’équipe déplore particulièrement. Des financements existent pour le
fonctionnement de la pouponnière, donc en relation
avec la prise en charge des bébés, mais il n’y a pas
une politique publique claire avec des moyens
financiers pour la mettre en œuvre. L’association a
réussi à obtenir du Ministère des affaires sociales
des micro-financements (500 à 1000DT pour un
projet) à partir de 2015. Pour le reste, il faut sans
cesse chercher du soutien à travers l’angle de
l’enfance abandonnée ou dans la catégorie des familles nécessiteuses pour obtenir une aide pour la
mère célibataire, ce qui complique le travail et marque la difficile acceptation par la société
tunisienne de cette problématique bien spécifique.
L’instabilité des mères célibataires accompagnées :
L’équipe note parmi les difficultés à surmonter, la frustration que peut causer l’instabilité de la mère
célibataire accompagnée, même dans la durée. A Nabeul, la plus grosse entrave à l’insertion socioprofessionnelle des mères célibataires est l’existence d’un important réseau de prostitution lié au
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tourisme. Il est difficile de sortir la mère célibataire de ce réseau. En effet, plusieurs mamans
accompagnées par l’association travaillent dans la prostitution « par facilité, pour gagner de l’argent
rapidement et facilement, sans que ça prenne trop de temps pour celle qui doit garder son enfant ».
Tout l’enjeu de l’accompagnement socio-professionnel du centre de jour est d’aider la maman à
sortir de ce réseau, sans la culpabiliser ou la juger, mais en lui proposant une autre façon de s’en
sortir. « Parfois, on a fourni beaucoup d’efforts et on voit la maman qui repart dans la prostitution.
Par exemple, une de celles qui font les micro-projets est toute proche de retomber dans la
prostitution, je le sais, et je dois passer beaucoup de temps avec elle et l’accompagner pour ne pas la
laisser replonger… »
L’absence de suivi psychologique :
L’équipe déplore l’absence d’une personne dédiée au suivi psychologique des mamans. Certes,
l’équipe est très réduite puisqu’il n’y a qu’une seule personne en charge du suivi des mamans au
centre de jour. Mais l’association ne tient pas à augmenter massivement ses ressources humaines et
alourdir ses charges. Seule la fonction de psychologue semble particulièrement manquante, de façon
à alléger le travail d’écoute de la responsable qui pourrait alors se concentrer davantage sur
l’assistance juridique, le suivi de la scolarité, l’insertion économique.
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ANALYSE DE LA PRATIQUE ET DE SES EFFETS : EN QUOI EST-CE UNE BONNE PRATIQUE ?

1

accompagnées conjointement par plusieurs

Une action pertinente ?

services et acteurs.

L’association Voix de l’Enfant a décidé de
travailler sur l’insertion économique des mères
en réponse à leur première demande. « Si elle

3

revient nous voir et s’adresse à nous pour

Produisant un impact (des effets
positifs) ?

recevoir de l’aide, c’est pour trouver un travail

Le premier impact de cette action en faveur

ou augmenter ses revenus trop faibles pour

des mamans proposée par une association qui

vivre dignement avec son enfant. Si elle n’a pas

gère une pouponnière pour le placement

de quoi manger, elle ne va pas s’en sortir. »

provisoire des bébés, est sans aucun doute la

Mais l’association prône une réponse globale,

réduction

dans plusieurs directions, pour faire face aux

de

l’abandon

des

bébés.

Aujourd’hui, environ 40% des enfants placés à

différents obstacles que la mère célibataire

la pouponnière sont récupérés par leur

rencontre dans son parcours de réinsertion au

maman, soutenue par le centre de jour.

sein de la société. C’est en répondant à la fois

L’association reçoit environ une centaine de

aux besoins d’assistance matérielle, juridique,

mamans chaque année, dont un tiers de

médicale, mais aussi scolaire, psychosociale,

nouvelles mamans. Parmi elles, l’association

en faisant de la prévention auprès des jeunes,

ne soutient qu’un faible nombre de mamans

en travaillant la question de la formation et

dans leur insertion socio-économique, pour

insertion économique en réseau avec tous les

être sûre de l’impact à long terme et de sa

acteurs locaux concernés, que l’association

capacité à faire le suivi de proximité. A titre

parvient à proposer une réponse pertinente et

d’exemple,

adaptée à la situation complexe de la mère

accompagné

célibataire et de son enfant.

depuis
quatre

2015

l’association

mamans

dans

a
la

réalisation d’un projet économique. Elle a
obtenu du Ministère des affaires sociales une

2

Reproductible, partageable

bourse de 3500DT par maman (annoncée
comme un crédit pour encourager les mamans

La responsable a élaboré des outils pour son

à la rentabilité), elle a inscrit les mamans dans

enquête sociale auprès des mères célibataires,

une formation courte à la gestion de son projet

dont un guide d’entretien de première écoute.

économique

Elle partage également avec d’autres acteurs

et

aujourd’hui,

ces

quatre

mamans arrivent à vivre de leur activité. Bien

institutionnels tels que le CDIS, la DPS, les

sûr, l’association continue à apporter un

outils de suivi des cas de mères célibataires

soutien pour les frais de garde de l’enfant,
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accompagne la recherche de débouchés

à la maison, je n’ai plus de mauvaises

commerciaux, de lieux de vente, etc.

habitudes. »

Elles en témoignent…

4
3

Elles ont entre 28 et 45 ans, elles vivent à
Nabeul et connaissent l’association depuis

L’association Voix de l’Enfant de Nabeul fait

plusieurs années.

partie des pionnières dans l’accompagnement

« A ma sortie de prison, je suis venue à

des mères célibataires en Tunisie et a participé

l’association sur les conseils d’une amie, et

activement à la revendication de la société

c’est devenu ma maison. Ce sont plus des

civile pour une loi qui protègerait la mère

amies que des assistantes. J’ai reçu de l’aide

célibataire et l’enfant né hors mariage. Elle a

matérielle, et j’ai mon dossier en cours pour

contribué activement à une innovation dans la

faire le test ADN et la reconnaissance de

législation tunisienne.

paternité. Mais c’est surtout avec le projet
(vente

de

paniers/trousseaux

Une action innovante ?

pour

Par ailleurs, elle porte une action de

les

prévention et de sensibilisation auprès des

mariages) que je me suis sentie mieux. Je fais

jeunes. Parmi les structures rencontrées en

quelque chose qui a de la valeur. »

Tunisie pour la capitalisation, elle est la seule à

« L’association m’a soutenue moralement, je

avoir un programme de prévention dans les

suis redevenue un être humain grâce à eux. Je

établissements secondaires et avec un discours

ne demande rien, je veux juste être un membre

sur les rapports sexuels protégés et non pas

de la société, pouvoir travailler dignement. Ce

l’abstinence, perçue comme un discours décalé

que j’ai trouvé ici, ma propre famille ne me le

et peu audible pour les jeunes à Nabeul. « Si

donne pas, quand je croise mes frères et sœurs

on fait de la prévention, on peut diminuer le

dans la rue, on ne me parle même pas (…) On

nombre de naissances hors mariage. On leur

m’a proposé de faire un projet et c’est moi qui

parle aux jeunes de ce que vit l’enfant qui naît

ait eu l’idée de vendre au marché des produits

hors mariage, de la stigmatisation et le rejet.

ménagers. L’association m’a suivie. Et j’ai

On ne leur dit jamais de ne pas avoir de

participé aux activités avec Wassila (de Santé

relations sexuelles, mais plutôt de se protéger

Sud) avec un groupe de femmes, j’ai beaucoup

pour ne pas vivre une grossesse non désirée et

aimé. On a parlé de comment élever son

subir tout ce que vit la mère célibataire et son

enfant, comment éviter la violence et je me

enfant. » L’association a également mis en

sens mieux avec mes enfants maintenant (…)

place

Avant j’étais sous médicament, maintenant ça

un

programme

de

visite

de

la

pouponnière pour les écoles de Nabeul.

va mieux. Même quand je suis fatiguée

Chaque semaine, l’association reçoit un groupe

moralement, je les appelle, je viens les voir et

d’enfants ou de jeunes. Agés de 4 à 20 ans, ils

ils m’apportent un soutien. Maintenant je me

se rendent à l’association pour y découvrir la

sens mieux. Maintenant je travaille et je rentre
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problématique des enfants abandonnés, des

connaît déjà bien, depuis plusieurs années et

naissances hors mariage.

dont elle est sûre qu’elles pourront s’engager
sur un projet et le faire aboutir.

5
3

Longévité de l’accompagnement

La responsable du centre de jour, Faten Cherif,

6
3

suit certaines mamans depuis son arrivée à

Centrée sur la personne et favorisant
l’empowerment individuel ?

l’association en 2009. C’est une volonté dans

La responsable du centre de jour accorde une

cette association d’inscrire l’accompagnement

importante particulière à la prise de décision

dans la durée, sur plusieurs années et sur des

par la mère célibataire : elle s’interroge

problématiques qui nécessitent forcément un

constamment sur la façon de l’accompagner

temps long d’accompagnement. L’association

dans son propre choix, en lui montrant qu’elle

ne reçoit que très peu de femmes enceintes.

est seule décisionnaire. Encore une fois,

La grande majorité des femmes qui viennent

d’après Faten Cherif, ce travail ne peut pas

sont déjà des mamans, elles ont souvent

s’effectuer sur un ou deux entretiens mais il

plusieurs enfants et se retrouvent confrontées

prend beaucoup de temps, pour valoriser la

à des problématiques économiques pour faire

mère et lui montrer ses capacités à prendre

vivre une famille ainsi que des problématiques

seule sa décision.

d’éducation

et

de

parentalité.

Ainsi,

l’accompagnement à l’insertion économique
est proposé à des mamans que Faten Cherif
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RECOMMANDATIONS : QUELS SONT LES PRINICIPAUX POINTS DE VIGILANCE A PRENDRE EN
COMPTE ? COMMENT CETTE PRATIQUE POURRAIT-ELLE ETRE AMELIOREE ?

L’équipe de Nabeul note quelques prérequis et pistes d’amélioration à prendre en compte pour
maintenir cette démarche globale d’accompagnement, qui se veut plus qualitatif que quantitatif,
inscrit dans la durée et en proposant du « sur mesure » pour les mères célibataires. Ces
préconisations sont sur trois niveaux différents :
1. La posture de l’équipe d’accompagnement :
Le premier point à prendre en compte est la frustration que génère l’accompagnement des mères
célibataires, lorsque l’équipe fournit le maximum d’efforts qu’elle puisse pour des résultats très
limités. « Si on n’accepte pas cette nécessaire frustration, on va arrêter dès la première maman ».
Pour cela, il peut être nécessaire de prévoir un accompagnement psychologique de l’équipe, pour
des séances de discussion, de prise de distance par rapport au travail quotidien. L’autre élément
concerne la mixité sociale que l’association « promet » à la mère célibataire à travers son
accompagnement et qui doit être portée déjà par les membres de l’équipe. En organisant des
activités communes entre l’équipe de l’association et les familles monoparentales, l’association créé
elle-même de la mixité sociale pour ces mères célibataires qui se sentent encouragées et valorisées.
Enfin, la responsable du centre de jour insiste sur l’approche au cas par cas, prendre le temps de
faire du sur mesure, en offrant beaucoup de temps à la maman pour l’écouter, pour lui donner un
espace d’expression sans lui faire sentir qu’il y en a d’autres après elles. « Quand une maman vient
me parler, elle me demande toujours « est-ce que tu as le temps ? » parce qu’elle sait très bien que
ça va prendre du temps pour me raconter ce qui se passe et qu’elle en a besoin… ».
2. L’offre de services aux mères célibataires et à leurs enfants :
Le premier point est de prévoir un budget spécifique pour les aides matérielles aux mères
célibataires parce que c’est le premier niveau de demande et c’est celui qui fait venir la maman, qui
créé la confiance envers l’association et qui permet de faire un travail psychosocial ensuite. Sur ce
dernier point l’association manque justement d’une personne en charge du suivi psychologique dont
l’intervention pourrait améliorer l’accompagnement proposé par le centre de jour et notamment
alléger le travail de la responsable. C’est d’ailleurs un travail d’équipe qui manque au niveau de ce
centre de jour. La responsable trouve des difficultés à mobiliser des personnes qui vont réellement
s’investir dans ce travail social. Concernant les autres types de services proposés à la mère
célibataire, l’équipe insiste sur les activités qui sont proposées au bénéfice de la mère mais aussi de
ses enfants, comme le soutien scolaire, l’alphabétisation, les sorties et les activités des vacances. Sur
la formation-insertion, l’équipe n’est pas favorable à une offre totalement interne à l’association, qui
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limite sans doute l’accompagnement à certaines filières de formation (celles que l’association peut
proposer) et qui représente une lourde charge pour l’association.
3. La démarche de partenariat local :
C’est dans cette logique que l’association accorde une importance toute particulière au travail en
réseau. Les partenaires locaux sont mobilisés pour intervenir sur tout ce que le centre de jour ne
peut pas prendre en charge directement. « Lorsque j’oriente la maman vers un autre service, la
plupart du temps ils arrivent à régler son problème (…) Si on veut tout faire à notre niveau, on ne va
pas y arriver, il vaut mieux travailler en réseau et on a la chance, ici à Nabeul, d’avoir une bonne
collaboration avec les institutions. »
Pour plus d’informations…
Association Voix de l’Enfant à Nabeul
Mme Saloua ABDELHAK – Directrice
1 rue Tarek Ibn Zied 8000 Nabeul
Tél. +216 72 272 286/ 95 634 344
Email : lavoix_delenfant@yahoo.fr

Centre de jour « J’ai droit à ma maman »
Mme Faten CHERIF – Responsable
Tél. +216 53 285 194 / 72 220 418 / 98 729 116
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BONNE PRATIQUE N°8

ASSOCIATION 100%MAMANS
TANGER, MAROC
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PRÉSENTATION DE LA BONNE PRATIQUE
Titre : Une approche holistique et exemplaire de l’accompagnement des mères célibataires au Maroc.
Lieu : Tanger, Maroc.
Nom de la structure : Association 100% Mamans.
Public cible : l’association accueille les mères célibataires en général, sans aucun critère exclusif ni
conditions. Même la maman qui souhaite abandonner son enfant peut être accueillie au foyer
d’hébergement. Il en va de même pour la maman qui a déjà eu plusieurs enfants. Si elle a bénéficié d’un
soutien de l’association lors d’une précédente grossesse, l’association propose une prise en charge un peu
moins avantageuse. Les femmes qui se droguent sont également admises, pourvu qu’elles s’engagent à leur
arrivée dans un processus de désintoxication. L’association peut accompagner ce processus, avec l’appui de
son partenaire, l’association Hasnouna de lutte contre la drogue.
« On a eu un cas de prise en charge d’une maman qui était droguée et vivait dans la rue. On a pu lui faire un
suivi sous méthadone et l’aider à devenir une maman qui prend en charge son enfant. C’est vrai que c’est du
boulot en plus, mais ça vaut le coup, si ce n’est pas nous qui prenons en charge ces mamans, qui va le
faire ? »
Période concernée : l’association a été créée en 2006, mais la capitalisation des bonnes pratiques se
concentre sur la période 2014-2016, depuis la mise en place du projet DFI financé par la Fondation Drosos
(…) pour l’insertion socio-économique des mères célibataires.
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DESCRIPTION DE LA PRATIQUE ET DU PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE : QUE S’EST-IL PASSE ?

L’association 100%Mamans a été créée en 2006 par un petit groupe de personnes sensibles à
l’abandon des bébés, à la détresse affective des orphelins et à l’absence de structures dans le Nord
du pays pour prendre en charge les mères célibataires. Elle a donc commencé par mettre en place le
foyer d’hébergement et la crèche, sur fonds propres et avec l’aide de bénévoles, dans une logique
de prise en charge d’urgence. Ses 10 années d’existence ont été marquées par trois étapes
majeures : En 2008, l’association est soutenue par un partenaire structurant, l’ONG espagnole Casal
Dels Infants et bénéficie d’un premier financement pour recruter une petite équipe de trois
personnes. L’année 2009 marque une rupture dans la vie de l’association, avec un changement de
local, des conflits internes, un renouvellement du bureau de l’association qui permet de relancer
l’action associative avec une structure de gestion et une structure d’intervention. Ce changement
interne permet de démarrer des projets sur des financements structurants et d’ouvrir l’association à
de nouveaux partenaires et ainsi s’intéresser davantage à la problématique de l’insertion
économique après la prise en charge d’urgence. La troisième étape est la rencontre avec la
Fondation Drosos (…) qui s’engage sur le financement d’un projet de trois ans à partir de 2014 et qui
permet de renforcer le volet « insertion économique » de l’association, dans une démarche
nouvelle.
Ainsi, l’accompagnement proposé est structuré depuis 2014 en deux pôles complémentaires : le pôle
social et le pôle formation-insertion.

La prise en charge par le pôle social :
L’équipe du pôle social assure le premier accueil de la maman, qu’elle soit enceinte ou après son
accouchement. Ce premier entretien permet de dresser les besoins de la maman ainsi que son profil
psychologique et de définir ensuite un plan d’action qu’elle doit s’engager à tenir. Au cœur de la
prise en charge, un foyer d’hébergement est proposé pour les mamans qui sont en grande difficulté,
sans critères restrictifs. Le foyer accueille entre 10 et 15 femmes pour une durée de 4 à 6 mois.
Remarque : à leur entrée au foyer, les mamans ne sont pas tenues de présenter leur carte nationale
à l’équipe du pôle social qui prône une approche basée sur la mise en confiance.
Le foyer d’hébergement est un appartement organisé selon un principe de responsabilisation des
mamans, un peu à l’image d’une colocation. Les mamans ne sont ni servies, ni sous surveillance
(aucune salariée de l’association ne dort sur place). Elles mettent en place un planning de répartition
des tâches pour l’organisation de la vie quotidienne (ménage, cuisine, gestion des stocks, etc.) et
vivent dans une démarche d’entraide et de solidarité. A titre d’exemple, lorsqu’une maman est sur
le point d’accoucher, elle est accompagnée à l’hôpital par une autre maman du foyer qui a déjà
accouché et qui connaît bien la procédure à suivre. Les membres de l’association ne sont là qu’en
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cas d’urgence, de façon à encourager au maximum l’autonomie des mères et à gérer au mieux la
transition, au moment de la sortie du foyer. Les visites des familles ont lieu une fois par semaine.
Lorsque les mamans quittent le foyer, la majorité d’entre elles va partager un logement.
En marge de l’hébergement d’urgence, le pôle social propose plusieurs services aux mamans
hébergées mais aussi à toute femme exclue en situation de grossesse qui s’adresse à l’association
pour un besoin ponctuel autre que l’hébergement. Il y a tout d’abord un suivi médical qui est mis en
place pour la femme enceinte, avec une préparation à l’accouchement assurée par des sagesfemmes, des consultations médicales organisées à l’association ou dans les hôpitaux et centres de
soins partenaires. Le suivi médical concernera par la suite le bébé dans ses premiers mois, et l’enfant
dont la mère reste en contact avec l’association à plus long terme.
Le pôle social dispose d’un guichet juridique avec deux assistantes, qui se répartissent
l’accueil/écoute des mères et le suivi des démarches administratives et juridiques (état civil, dépôt
de plainte, etc.) pour lequel une assistante peut se déplacer avec la maman lors du premier contact
avec les institutions. Le guichet juridique propose aussi des séances en groupe de sensibilisation.
Chaque maman accompagnée reçoit une sensibilisation sur trois volets juridiques : les droits et
devoirs en général de la mère célibataire, les procédures administratives et juridiques
(principalement l’inscription à l’état civil et les procédures en relation avec la reconnaissance de
paternité) et enfin la communication pour défendre ses droits (comment s’exprimer, comment faire
face à la réalité des procédures souvent lentes et difficiles).

LE+ de 100%Mamans : l’association oriente le plus souvent possible la maman vers une association
de sa région d’origine, notamment par rapport aux démarches administratives qui peuvent
représenter une forte contrainte. Elle sensibilise également les associations de la région Nord pour
être des relais dans l’accompagnement juridique des mamans.
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Le pôle social propose également un suivi psychologique hebdomadaire des mamans. L’association
est accompagnée par un psychologue salarié à mi-temps et un psychiatre volontaire, membre du
bureau de l’association, ce qui facilite la prise en charge. Le psychologue propose un premier
entretien pour toute maman qui intègre le foyer d’hébergement et c’est en fonction de son niveau
de fragilité qu’il fixe le rythme des séances. Ensuite, il propose une consultation systématique à
certains moments de vulnérabilité particulière de la mère célibataire : après son accouchement, à la
sortie du foyer, lors de son insertion sur le marché de l’emploi.
Par ailleurs, le pôle social assure la médiation familiale, à la demande de la maman. L’assistante
sociale peut prendre contact avec la famille ou avec le père biologique, notamment pour la
demande de reconnaissance de paternité. Si cette médiation ne permet pas nécessairement un
retour de la jeune fille au sein de sa famille ou un mariage avec le présumé père, elle protège la
jeune mère de la pression exercée sur elle par son entourage familial (pour avorter ou pour
abandonner l’enfant).
Enfin, le pôle social gère une crèche qui reçoit actuellement gratuitement8 les enfants des mères
célibataires du foyer et de l’extérieur, de 7h à 20h, pour faciliter l’insertion professionnelle des
mamans. Cette crèche est également un lieu pour former les mamans à la prise en charge d’un
enfant. Chaque maman hébergée au foyer va passer une semaine à la crèche pour une formation
professionnelle d’auxiliaire de puériculture (module sur l’alimentation de l’enfant, allaitement, la
relation materno-infantile, soins et hygiène de l’enfant, maladies infantiles). Cette formation permet
de renforcer les savoir-faire de la maman dans la prise en charge de son enfant. Des travaux sont en
cours dans les locaux du pôle social pour accueillir une crèche plus grande et répondant à des
normes qualité, l’idée étant de l’ouvrir aux familles du quartier, dans lequel une petite étude de
marché a permis de montrer l’absence d’un service de garde pour les bébés de moins d’un an.
L’ouverture de la crèche sur le quartier répond à un double objectif d’autofinancement de ce service
et de renforcement de la mixité sociale pour les enfants des mères célibataires.

LE+

de 100%Mamans : la crèche est

aussi un espace qui permet à l’équipe du
pôle social et notamment au psychologue
d’observer la relation d’attachement de
la mère et de son enfant, et de travailler
avec elle ce lien, au cœur de la
problématique des mères célibataires et
un facteur essentiel de stabilisation.
8

La gratuité de la crèche est temporaire, en attente de l'ouverture d’une nouvelle crèche et du recrutement

de l'ensemble du personnel prévu. L’association prévoit des cotisations échelonnées (pratique qui existait
avant 2015) en fonction des salaires de mamans.
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En parallèle de l’accompagnement social proposé aux mères célibataires, l’association a développé
une offre innovante d’appui à l’insertion socio-économique.

L’accompagnement par le pôle formation-insertion :
Dans un autre local, situé dans un quartier tout proche de celui du pôle social et accessible à pied,
l’association a mis en place un pôle chargé de l’insertion des mères célibataires, à travers une offre
de formation à la carte, un accompagnement à
la production et la commercialisation, un
service d’appui à l’embauche. Ce pôle est
organisé comme un espace de formation et
une mini-chaîne de production, où les mamans
sont accueillies comme sur un lieu de travail,
avec des horaires fixes, un système de suivi des
absences et des retards, et une observation
permanente du comportement des mamans,
de façon à détecter les signes positifs
d’employabilité qui émergent au cours de la
prise en charge.

Voici le parcours d’insertion qui est proposé à la mère célibataire accueillie au foyer d’hébergement
ou simplement en lien avec l’association pour un soutien dans sa recherche d’emploi.

Etape 1 : les entretiens d’accueil du pôle formation-insertion
La maman est accueillie la première fois au guichet d’insertion pour un premier entretien et un test
proposé par la responsable « mise à niveau ». Elle va poursuivre toute la semaine sur une série
d’entretiens d’accueil (la phase de diagnostic à l’employabilité est composée de 5 entretiens et
tests). En parallèle de ces entretiens, la maman est rapidement intégrée dans les formations
professionnelles et les cours de mise à niveau (alphabétisation fonctionnelle et ateliers lifeskills).
L’objectif de cette série d’entretiens est d’élaborer le projet professionnel de la maman, qui sera
rédigé avec l’appui de la technicienne d’insertion. Les entretiens d’accueil permettent à l’équipe de
dresser un diagnostic complet des besoins, des rêves et des attentes de la mère célibataire. Une fois
le projet professionnel établi, la maman est orientée soit en formation soit en insertion directe en
entreprise. Toute la démarche (en 5 entretiens) d’élaboration du projet professionnel a été élaborée
avec le soutien d’une fondation catalane (Surt) spécialisée dans l’appui à l’insertion et à
l’empowerment de la femme.
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Etape 2 : l’offre de formation de l’association
Les mamans qui bénéficient d’une formation à la carte peuvent choisir entre trois filières : la
formation « traiteur » est organisée sous forme de cours théoriques et techniques, sur la cuisine
marocaine et internationale, et permet ensuite de travailler dans l’hôtellerie/restauration. La
formation « textile et confection » propose aux mamans une formation à la couture industrielle. La
formation « auxiliaire familiale polyvalente » est orientée sur l’aide au ménage, à la garde des
enfants ou des personnes âgées. Les deux premières filières de formation sont organisées sous
forme d’atelier de formation et de production (voir étape 4). Toutes les formations sont organisées
de façon souple, à la carte, selon le niveau de chaque bénéficiaire, et peuvent durer au maximum
trois mois. En parallèle des filières de formation, l’association propose avec l’appui d’une créatrice
de bijoux, Christine Keyeux, une formation en fabrication de bijoux textile, que les mamans
fabriquent ensuite de chez elles et que l’association propose de vendre à travers son service de
commercialisation (voir étape 4).

Etape 3 : l’appui à l’insertion sur le marché de l’emploi
A l’issue des entretiens d’accueil, les mamans peuvent être insérées directement sur le marché de
l’emploi. Cet appui à l’insertion intervient également pour les mamans qui suivent une formation,
dès qu’elles sont jugées aptes à l’embauche. Le guichet insertion assure un suivi des offres d’emploi,
un contact avec les entreprises pour proposer des candidates, un appui à l’employabilité des
mamans (conseils sur l’entretien d’embauche, le respect des règles au sein d’une usine ou d’une
entreprise, etc.). L’équipe du guichet « insertion » observe les mamans au quotidien dans l’atelier de
formation-production et propose des séances de préparation à l’embauche avec la réponse à une
offre d’emploi. Elle assure ensuite le suivi auprès de l’employeur. L’observation est centrée sur la 1 e
semaine d’embauche et ensuite, le suivi est assuré pendant six mois (sur la base d’un engagement
auprès des entreprises qui embauchent des mères célibataires). L’insertion réussie est celle qui
dépasse trois mois de stabilité dans un travail.
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Etape 4 : les brigades de production et la commercialisation
L’association, qui a conçu son dispositif de formation-insertion comme un atelier de formation et de
production, propose aux mamans qui sont prêtes d’intégrer les brigades de production (textile,
cuisine) pour répondre à des commandes passées auprès de l’association par des entreprises ou des
particuliers de la région de Tanger. Ces brigades de mamans sont encadrées par les formateurs,
principalement en dehors du temps de formation (à partir de 18h) et sont rémunérées à l’heure de
travail effectuée. En effet, la rémunération est liée ici à la production et non pas à la vente. C’est une
responsable de la commercialisation qui se charge de démarcher de la clientèle et de passer
commande aux brigades de production.
Pour la confection de bijoux, les mamans reçoivent les matières
premières et peuvent réaliser leurs bijoux sur leur temps libre, depuis
chez elles. Elles sont également rémunérées à l’heure de travail
effectuée, ce qui représente un revenu ponctuel supplémentaire pour
toutes celles, en formation ou déjà employée, qui souhaitent y
participer.
Le service de production et commercialisation a été conçu comme une
source de revenu pour l’association, de façon à viser l’autofinancement
du pôle formation-insertion à l’issue du projet soutenu par la
Fondation Drosos (…).

Coordination et complémentarité des deux pôles :
Les mamans qui sont hébergées au foyer sont systématiquement accueillies par le pôle formationinsertion. Un dossier de suivi commun aux deux pôles a été mis en place et des réunions de
coordination régulières sont organisées pour que l’équipe puisse échanger sur l’évolution du
parcours de la maman bénéficiaire. C’est notamment le suivi psychologique hebdomadaire qui
permet de faire le lien entre la situation sociale et la situation économique de la mère célibataire. Le
psychologue assure des consultations orientées spécifiquement sur la situation d’embauche et les
facteurs de stabilisation professionnelle de la maman. Par ailleurs, les mamans accueillies au pôle
formation-insertion et qui sont hébergées en externe reçoivent une bourse mensuelle de 1000DH,
versée tous les 15 jours, ce qui permet de conditionner l’octroi de la totalité de la bourse à
l’assiduité de la maman dans son parcours de formation. Les retards et absences peuvent être liés à
des rendez-vous pris dans le cadre du suivi médical du pôle social, ce qui permet au pôle formationinsertion d’en être averti au préalable. En parallèle, les mamans bénéficient de la gratuité de la
crèche pour leur enfant.
Si les deux pôles offrent un soutien complémentaire à la mère célibataire, ils ont été pensés et
organisés pour être deux services distincts. « Le pôle insertion a été pensé sur un principe de mise en
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condition de travail, dans un temps court, selon un processus qui ne peut pas être pris en charge par
le pôle social dont la vocation est beaucoup plus rassurante. »

LES FACTEURS AYANT PERMIS LA REALISATION DE CETTE PRATIQUE

Il s’agit ici de revenir sur les facteurs de réussite de la pratique d’accompagnement des mères
célibataires, en distinguant les facteurs propres au pôle social, ceux liés au pôle formation-insertion
et enfin les facteurs plus généraux liés à la stratégie d’action de l’association et à son
environnement.
Parmi les facteurs de réussites de l’accompagnement du pôle social selon la vision portée par
l’association, on peut retenir quatre éléments déterminants :

Un accueil des mamans qui souhaitent abandonner leur enfant, pour mieux prévenir
l’abandon :
L’association n’a fixé aucun critère relatif à la mère célibataire susceptible d’être accueillie et
soutenue. L’équipe du pôle social a constaté que beaucoup de jeunes femmes arrivent avec
l’intention d’abandonner l’enfant, sous la pression familiale notamment, mais le contact avec
d’autres mères célibataires qui ont accouché et qui gardent leur enfant les aide parfois à changer
d’avis. « Le contact entre mères célibataires, c’est le meilleur moyen pour prévenir l’abandon du
bébé ». Dans le cas où la mère fait le choix d’abandonner son enfant, l’association est là pour la
soutenir, sans jugement. Elle peut être accompagnée dans son processus d’abandon et ensuite
suivie dans son insertion, « parce que la mère qui décide d’abandonner est dans un état de fragilité
psychologique et qu’on ne peut pas la laisser disparaître ».

Un foyer autogéré et ouvert sur son environnement :
Le foyer d’hébergement est organisé comme un logement partagé. Certes, il ne répond pas aux
critères de la loi 14-05 (sur les établissements de protection sociale) pour bénéficier d’un soutien
financier étatique, ce qui fragilise financièrement le fonctionnement du foyer. Mais il répond au
besoin de protection de la mère célibataire tout en maintenant un lien avec le mode de vie qu’elle
peut trouver à la sortie du foyer, ce qui facilite la transition vers un hébergement externe.
L’association a récemment déménagé tout le pôle social dans un seul bâtiment. Auparavant, il était
situé dans un autre quartier et le foyer d’hébergement était séparé du centre de jour (accueil,
écoute, orientation). Les mamans du foyer sortaient quotidiennement et géraient directement leur
approvisionnement auprès des commerçants du quartier. Cette très bonne pratique n’a pas pu être
maintenue dans le nouveau quartier, mais les mamans se rendent tous les jours à l’atelier de
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formation-insertion situé dans un quartier tout proche, ce qui maintient le principe d’ouverture sur
son environnement local.

Une équipe formée au diagnostic psychosocial et à la gestion des conflits :
L’équipe du pôle social est régulièrement accompagnée par des consultants pour travailler sur leurs
outils de travail. Un guide de l’intervention sociale à 100%Mamans a été élaboré, il comprend
notamment des outils de diagnostic psychologique qui sont à présent utilisés par les assistantes
sociales. « Nous avons été formées à l’utilisation de trois outils qui nous servent beaucoup à
comprendre le profil psychologique de la maman, même si nous ne sommes pas des psychologues :
le génogramme, le plan d’action et l’historique de vie ».
Par ailleurs, l’équipe du pôle social a été formée à la gestion de conflits, de façon à intervenir dans le
foyer d’hébergement lorsque des conflits entre mamans surviennent, sans faire d’ingérence dans
leur mode d’organisation, mais en rappelant les limites, celles de la non-violence.
Peu de dons matériels pour les mamans :
Une des spécificités de l’association est de ne pas octroyer d’argent ou de dons matériels aux
mamans, à la demande. Un système de bourse est mis en place pour les mamans qui suivent une
formation, avec des règles d’octroi précises et systématiques. De façon exceptionnelle, lorsque
l’association trouve des sponsors prêts à donner certains équipements, le pôle social peut offrir aux
mamans un kit d’hébergement pour sa sortie du foyer. Mais d’une manière générale, il n’y a pas de
système de dons au niveau de l’association. Lorsqu’une maman s’adresse au pôle social pour obtenir
de l’aide pour son loyer, la coordinatrice va toujours rechercher d’autre solutions que le don direct,
« je vais voir si une autre maman peut se montrer solidaire pendant un temps ou s’il faut parler avec
le propriétaire, et on trouve des solutions autrement qu’en donnant de l’argent. On peut s’appuyer
aussi sur les éducatrices paires pour faire la médiation dans le quartier, rencontrer le propriétaire du
logement, etc. De toute façon, on ne veut pas ouvrir cette porte et donner un message caritatif sur
l’association, sachant qu’on ne pourrait jamais faire ça avec toutes les femmes qui s’adressent à
nous ».
Au niveau du pôle formation-insertion, les facteurs de succès reflètent les leçons tirées de
l’expérience par l’association pour une insertion réussie :

La culture d’entreprise de la responsable de formation-insertion :
La responsable de la formation-insertion a été recrutée au démarrage du projet DFI en 2014 sur un
profil éloigné de l’associatif. Ancienne responsable des ressources humaines dans une usine de
confection, elle dispose d’une forte culture de l’entreprise et gère ainsi l’atelier de formationinsertion selon les principes stricts du fonctionnement d’une petite usine, de façon à habituer les
Capitalisation des bonnes pratiques – Mères célibataires au Maghreb
102

mamans aux conditions de travail qu’elles vont rencontrer à l’issue de la formation. Par ailleurs, son
expérience lui permet d’aborder les mamans comme des futures employées, de bien observer leur
comportement et leur employabilité avec une grille de lecture adaptée à l’entreprise.
Le processus très outillé de diagnostic initial de l’employabilité et d’élaboration du projet
professionnel :
En lien direct avec le profil professionnel de la coordinatrice, les outils de travail du pôle formationinsertion permettent à l’équipe d’élaborer un projet professionnel dans une démarche approfondie.
Accompagnée par une fondation espagnole sur le volet insertion, l’association a réussi à récupérer
l’outillage méthodologique qui lui manquait auparavant dans sa démarche d’appui à l’insertion des
mamans.
Une formation véritablement à la carte et un dispositif de suivi post-insertion :
La construction d’un parcours de formation adapté à la situation des mères célibataires est le
résultat de nombreuses expériences d’appui à la formation dans des centres étatiques de formation
professionnelle (OFPPT, Entraide Nationale). Souvent construites sur une durée d’une année
minimum, ces formations ne convenaient pas aux contraintes de la mère célibataire qui abandonnait
facilement. Le suivi était réalisé par une technicienne d’insertion et une assistante sociale, donc « la
formation était intégrée à l’accompagnement social proposé par l’association et ne produisait pas de
véritable impact sur le parcours professionnel des mamans. Avec le projet DFI, les filières de
formation sont conçues pour durer trois mois, alternant en permanence théorie et pratique et
pouvant être intégrées par les mamans quel que soit leur niveau initial. En parallèle des formations
« métiers », des séances d’alphabétisation fonctionnelle et de lifeskills permettent de travailler sur le
savoir-être de la maman, la confiance en soi, etc. L’association s’est également dotée d’un dispositif
de suivi à l’embauche, pour la détection des offres d’emploi, des demandes formulées par les
entreprises et l’identification des mamans susceptibles d’y répondre, et pour un contact régulier
avec les employeurs après l’embauche.
La complémentarité avec le pôle social et l’accompagnement psychologique de la maman :
La réussite de l’approche « insertion » de l’association est également liée à l’intervention en
parallèle du pôle social, qui prend en charge les besoins psychosociaux de la maman et permet
d’assurer un suivi psychologique dans les trois à six mois après l’embauche.
Enfin, certains facteurs de réussite sont liés plus globalement à la structure associative et sa
philosophie :
Un bureau exécutif très présent en soutien aux équipes :
Le bureau exécutif de l’association est composé de personnes dont les compétences et les métiers
peuvent être mis à disposition des besoins de l’association (à titre d’exemple, la présidente dispose
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d’une forte expérience professionnelle dans la gestion de projets en ONG, le vice-président est un
chirurgien pédiatrique à l’hôpital de Tanger). Par ailleurs, les membres du bureau sont impliqués
dans la gestion quasi quotidienne de l’association, échangent régulièrement avec les équipes. Ils
assurent la fonction de direction de l’association, en l’absence d’un poste de direction salarié, ce qui
représente à la fois une fragilité de l’organisation et un facteur de proximité avec leurs équipes, avec
les problématiques du quotidien et les besoins des mamans, etc.
Des financements variés et une base conséquente des volontaires :
L’association a connu un parcours réussi d’accroissement des financements, mais surtout de
diversification des sources de financement, avec certains bailleurs de fonds sur des projets
conséquents (Fondation Drosos (…), Délégation de l’Union Européenne, Fonds mondial de lutte
contre le sida…) et plusieurs partenaires associatifs sur des montants plus faibles mais dans une
logique de partenariat à long terme. En parallèle, l’association mobilise de nombreux volontaires
marocains et étrangers, pour un soutien ponctuel ou permanent, dans une logique de bénévolat de
compétences, en fonction des besoins techniques (dans le secteur médical, juridique, commercial,
social, artistique, etc.) en appui aux équipes salariées. « Cet appui est très utile pour la crèche par
exemple, notamment pour mettre en place un accompagnement plus affectif et moins mécanique ».
Un médecin volontaire assure le suivi et les conseils sur la prise en charge des bébés à la crèche. Des
volontaires interviennent pour former les éducatrices en psychologie et en psychomotricité.
L’association accueille également de nombreux stagiaires (5 à 6 chaque année) issus de formation au
Maroc et en France dans le secteur social.

LES PRINCIPALES DIFFICULTES SURMONTEES OU A SURMONTER

En dix années d’expérience, l’association a surmonté certaines difficultés structurelles souvent liées
à des erreurs de recrutement :
L’association a connu une phase difficile en 2009, lorsqu’elle a changé de local et qu’elle a procédé
au recrutement en tant que salariée d’une personne membre du bureau exécutif. Ce changement
fait naître des conflits en interne et débouche sur la démission de certains membres fondateurs. Il a
fallu attendre une année et l’arrivée de nouveaux membres pour renouveler le bureau exécutif
l’association. Par ailleurs, comme souvent dans les associations sur l’accompagnement des mères
célibataires, le pôle social s’appuie sur des éducatrices paires et a procédé au recrutement comme
salariées d’anciennes bénéficiaires. Cette expérience, particulièrement riche, a révélé également
toute la complexité du changement de posture pour les mères célibataires au sein de l’association.
Parmi le groupe d’éducatrices paires, deux mamans sont parties et chaque départ constitue un
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moment de déstabilisation pour l’association. Enfin, l’association ne dispose pas d’un poste de
direction alors même qu’elle connait une forte croissance d’activités. Cette difficulté est surmontée
par une implication très forte des membres actuels du bureau, ce qui ne peut pas représenter une
solution à long terme.
D’autres difficultés sont plus directement liées à la mise en place du DFI :
Greffe difficile du projet DFI au niveau de l’organisation de l’association
Le projet formation-insertion mis en place en 2014 avec le soutien financier de la Fondation Drosos
(…) constitue un pôle à part, dans un local dédié, avec une équipe salariale conséquente, recrutée
sur des profils et une grille salariale spécifiques. Auparavant, toutes les activités de l’association
étaient concentrées au niveau du pôle social. Il s’agit donc d’un projet qui est venu questionner tout
l’organigramme de l’association, lequel a fait l’objet d’une révision encore en 2016 et n’est sans
doute pas encore parvenu à sa composition optimale. Par ailleurs, ce sont des mécanismes de
coordination et de communication en interne qu’il a fallu bâtir et qui représentent un défi au
quotidien pour des équipes habituées à agir de façon indépendante l’une de l’autre. Des réunions
hebdomadaires de coordination entre les deux pôles sont organisées.
Les faibles résultats du volet production/commercialisation
Le volet commercialisation du projet DFI n’a pas encore réussi à donner des résultats suffisants, ce
qui a découragé certaines mamans qui sont dans une attente forte de revenus immédiats.
L’association vient de recruter une personne dédiée à la commercialisation pour développer une
stratégie de vente au-delà des réseaux habituels et personnels des membres de l’association.
Les membres de l’équipe salariée relèvent quelques difficultés encore actuelles, liées aux spécificités
de la mère célibataire :
Un manque d’engagement des mamans dans le processus d’insertion :
Pour la coordinatrice du pôle formation-insertion, il est difficile de constater que malgré tous les
efforts fournis pour identifier un emploi acceptable et adapté à la mère célibataire, celle-ci peut se
désengager rapidement et quitter son poste.
Le défi d’une approche globale devant une situation complexe :
Pour l’équipe du pôle social, la plus grande difficulté est de pouvoir répondre à l’ensemble de la
problématique de la mère célibataire, qui peut se retrouver fragilisée par de nombreux facteurs
externes, en parallèle de l’intervention sociale. Cela génère une certaine frustration chez les
assistantes sociales qui reconnaissent la difficulté à observer sur la durée l’évolution de la mère
célibataire, et s’assurer qu’elle peut faire face seule aux difficultés qu’elle va rencontrer.
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ANALYSE DE LA PRATIQUE ET DE SES EFFETS : EN QUOI EST-CE UNE BONNE PRATIQUE ?

L’action portée par l’association 100%Mamans

l’association franchit une étape dans la prise

remplit l’ensemble des critères d’analyse d’une

en charge pertinente, avec son dispositif de

« bonne pratique » d’accompagnement des

formation-insertion. Le choix des filières et du

mères célibataires et se rapproche sans aucun

contenu de formation répond à une étude du

doute de ce que l’on peut définir comme une

marché de l’emploi sur Tanger et des

approche holistique de l’accompagnement

contraintes de la formation professionnelle

social des mères célibataires (voir chapitre

diplômante.

suivant).

particulièrement adaptée aux besoins de la

C’est

pourquoi

elle

est

mère célibataire (qui doit s’inscrire dans un

1

Une action pertinente ?

temps court de formation et un processus
rapide d’accès à des revenus).

Le premier niveau d’analyse est celui d’une

Enfin, l’association est l’une des rares dans le

pratique adaptée aux besoins des mamans et

Nord du Maroc, avec l’association Karama, à

au contexte d’intervention.

intervenir sur la thématique des mères

« Le cœur de l’action de 100%Mamans c’est le

célibataires directement, mais elle travaille en
lien avec de nombreuses associations qu’elle

foyer d’hébergement et la crèche, parce qu’on

sensibilise aux problématiques de la mère

répond au premier besoin, dans un moment de

célibataire pour avoir plusieurs relais dans la

grande vulnérabilité et de précarité, et la jeune

région.

mère sent à ce moment-là que sa vie peut
changer… ».

LE+

La crèche est organisée sur un horaire très

économique : la création de l’atelier bijoux,

large, de 7h à 20h, pour être adaptée aux

avec l’appui d’une artiste plasticienne, est

différentes contraintes de la maman qui trouve

intervenue dans une période où l’appui à

un travail qui peut être fait selon des horaires

l’insertion n’était pas encore performant et où

décalés. Cela permet aussi de s’assurer que

l’association n’arrivait pas à sortir les mamans

l’enfant bénéfice d’une bonne prise en charge

de la vulnérabilité économique. Cet atelier est

sur la journée, et non pas selon des modes de

conçu pour que les mamans puissent produire

garde plus « sauvages » et parfois dangereux

facilement, selon une technique qui n’est pas

de

100%Mamans

sur

l’insertion

trop complexe, avec des matières premières

pour l’enfant.

faciles à obtenir et peu coûteuses. Au départ,

Par ailleurs, c’est dans son offre plus globale

un groupe de 15 à 20 mamans y participent et

de service au niveau du pôle social que

y développent de nombreuses compétences,

l’association parvient à répondre aux besoins

tout en y trouvant un espace de socialisation

multiples de la mère célibataire. En parallèle,

et de convivialité. Les mamans sont payées à
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l’heure de travail et l’association se charge de

3

détecter celles qui sont dans la grande

Produisant un impact (des effets
positifs) ?

précarité et qui parviennent, avec la vente de
bijoux, à payer le loyer dans les moments les

La façon d’apprécier l’impact est souvent

plus difficiles.

variable d’une association à l’autre. Ici,

En marge des besoins immédiats de la mère
célibataire,

l’association

s’intéresse

à

l’association accorde une attention particulière

la

à l’autonomisation de la mère célibataire,

problématique plus large des naissances hors
mariage

et

de

l’éducation

à

la

c’est-à-dire à sa capacité à envisager de

santé

prendre en charge seule la résolution de ses

reproductive des jeunes. Elle mène donc des

difficultés, sans solliciter en premier lieu

campagnes de sensibilisation dans les lycées,

l’association. Toute la prise en charge au

dans les usines, en partenariat avec des

niveau du pôle social est organisée dans cet

associations de lutte contre le sida.

objectif d’autonomisation, et l’intervention du

« Notre cible prioritaire ce sont les filles, pour

pôle formation-insertion permet aux mamans

les informer sur leur sexualité, sur leur corps.

d’accéder à des revenus stables, ce qui

Mais en s’adressant aux filles, on arrive à

représente une condition centrale de son

intéresser aussi les garçons, qui viennent nous

autonomisation.

poser des questions ».

L’approche de 100%Mamans permet aux
mères qui sortent du foyer de trouver un

2

Reproductible, partageable ?

logement par leurs propres moyens, souvent
dans une logique de colocation et d’entraide

L’association se fait accompagner dans son

avec

travail par des consultants, des stagiaires, des

financièrement

associations partenaires qui lui ont permis

dispose

de

guides

sur

la

Le

pôle

mois après son embauche.
L’association a accompagné environ 1400

qui peuvent être partagés avec d’autres
intervenant

l’association.

solliciter

dans un travail stable, observable jusqu’à 6

méthodologiques, d’outils de travail adaptés,

associations

sans

autonomisation en travaillant sur l’insertion

et dans son processus d’insertion. Chacun des
pôles

mamans,

formation-insertion assure la continuité de son

d’être bien outillée dans son approche sociale

deux

d’autres

mères célibataires depuis sa création. Plusieurs

même

mamans bénéficiaires de l’association à ses

problématique. A titre d’exemple, le pôle

débuts,

formation-insertion travaille avec des outils

reviennent

régulièrement

à

l’association, notamment celles qui participent

élaborés par la fondation SURT, partenaire du

à l’atelier bijoux. Certaines travaillent à

projet, et adaptés au contexte de Tanger.

l’association, comme éducatrices au niveau de
la crèche. Au niveau des mamans accueillies
dans le foyer d’hébergement, c’est tout ce
contact avec d’autres mères célibataires, au
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niveau de la crèche, au niveau des formations,
au niveau des groupes de sensibilisation, qui

Une action innovante ?

4

permet de leur redonner espoir et confiance
en leur avenir.

L’association est porteuse d’innovations dans

Elles en témoignent…

l’accompagnement des mères célibataires au

Lamia, Bouchra et Rajae, âgées de 19 à 27 ans

Maroc sur trois niveaux :

sont

actuellement

accueillies

au

foyer

-

d’hébergement. L’une est enceinte, l’autre a

le

fonctionnement

du

foyer

d’hébergement, dans une logique de

accouché et a choisi d’abandonner son bébé,

logement partagé et géré par les mamans
elles-mêmes, sans la surveillance d’une
personne salariée de l’association. Les
mamans se répartissent les tâches, elles
font chacune leur lessive à tour de rôle,
elles gèrent le ménage dans le foyer et dans
la crèche, elles sont encouragées à
s’entraider et les plus averties peuvent
accompagner les autres dans leurs rendezvous médicaux, à la maternité pour

la troisième est mère d’un enfant de quelques

accoucher, etc.

semaines.
« Ici, on nous accueille et surtout on nous
écoute. Il y a un psychologue qui vient nous

-

voir tous les jeudis, on nous aide pour les

le dispositif de formation et insertion, avec
une formation véritablement à la carte et

papiers. On nous explique bien comment va se

un dispositif dédié à l’insertion et au suivi

passer l’accouchement (…)

après l’embauche. Le processus rapide de

Et puis il y a un centre de formation ici. On a vu

formation,

des mamans qui ont été aidées avant nous et

cloisonné

par

rapport

à

l’accompagnement social, organisé comme

maintenant elles ont trouvé du travail, elles ont

une véritable petite usine, permet à la

un appartement et elles s’en sortent bien (…)

maman d’être en capacité de produire en

Je ne sais pas combien de temps je peux rester
ici, mais dès que je vais accoucher, je vais

même temps qu’elle se forme et donc

chercher un travail et quand j’arriverai à me

d’accéder à des revenus plus rapidement.

débrouiller par moi-même, alors je partirai ».

Le guichet d’insertion est composé de deux
personnes salariées qui disposent des
compétences nécessaires pour assurer un
travail

d’identification
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des

offres,

de

préparation des mamans à l’employabilité,
de

suivi

post-embauche

avec

5

Longévité de l’accompagnement

les
L’accueil au foyer d’hébergement est prévu

employeurs.

pour une durée de 4 à 6 mois, mais elle n’est
pas
-

représentative

de

la

longévité

de

L’approche plaidoyer et communication de

l’accompagnement proposé par l’association.

l’association, co-construite avec les mères

Certaines sont accueillies dans les premiers

célibataires, dans le cadre du comité des

mois de grossesse et restent parfois au-delà

mamans. L’association a mis en place un

des 6 mois. En parallèle, le temps de

comité de mamans élues par les autres

formation-insertion est prévu sur une durée de

mamans et qui participent à la définition du

3 mois, mais le suivi post-insertion est réalisé

plaidoyer de l’association. Ce comité est

pendant 6 mois après la date d’embauche.
Dans la pratique, les mamans sont suivies sur

informé de tout ce qui se passe au niveau

plusieurs années, parfois dans le cadre du

de l’association, des financements reçus,

guichet juridique, pour un dépôt de plainte,

des projets en cours. Le comité regroupe 17
mamans

et

se

réunit

de

parfois dans le cadre du suivi médical de la

façon

mère

hebdomadaire depuis octobre 2015. Au

et

de

l’enfant. Les

consultations

psychologiques sont également planifiées tant

départ, le comité a été utilisé comme un

que l’équipe en voit la nécessité, pour une

espace de remontée des attentes et des

maman fragile et qui risquerait de retomber

plaintes des mamans à l’égard du personnel

dans la précarité. Par ailleurs, l’association

de l’association, qui s’est vu remis en cause,

propose

mais a accepté de réfléchir à la façon de

célibataires qui ne sont plus dans la prise en

s’améliorer, par rapport aux critiques des

charge d’urgence et l’insertion, à travers le

mamans. Mais peu à peu, le comité s’est

comité des mamans et les actions de

également saisi des enjeux d’un plaidoyer,

plaidoyer.

des

activités

pour

les

mères

pour faire évoluer les lois, changer les
mentalités, et de l’importance d’avoir des

6

mères célibataires qui défendent elles-

Centrée sur la personne et favorisant
l’empowerment individuel ?

mêmes ce plaidoyer. L’objectif à terme
L’association porte une réflexion sur la façon

pour l’association est d’intégrer des mères

d’accompagner les mères célibataires dans une

célibataires dans son bureau exécutif.

démarche centrée sur la personne et non pas
sur le problème qu’elle rencontre. Au niveau
du pôle social, la préoccupation centrale est de
permettre à la maman de construire son projet
personnel, sans porter de jugement de valeur,
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sans

influencer

son

choix

(garder

ou

responsabilité des pères.

abandonner son enfant). C’est principalement

Un projet « mères en ligne » de création d’une

le travail avec le psychologue (notamment sur

webradio est mis en place sur 3 ans avec un

la relation mère-enfant) et les formations

financement de l’Union Européenne. Les

lifeskills sur l’estime de soi, qui permet à la

mamans qui participent au comité reçoivent

maman de définir son parcours et de prendre

une formation à la gestion et l’animation d’une

conscience de ses ressources pour réaliser ses

webradio. C’est un expert en communication

objectifs.

qui anime des ateliers pour le bureau exécutif,

L’association

développe

une

le comité des mamans et les membres de

stratégie de renforcement de la participation

l’équipe salariée. En parallèle, l’association

des mères célibataires dans la défense de leur

travaille avec l’université de Tanger, le tribunal

propre cause. Tout le plaidoyer est élaboré

de la famille et d’autres partenaires sur

conjointement avec le comité des mères, lors

l’élaboration d’un plaidoyer collectif, avec

de séances de réflexion sur les besoins de

l’accompagnement d’un expert juridique pour

départ et comment y faire face. « On veut que

structurer le propos et convaincre sur des

les

que

problématiques juridiques. Toute la démarche

l’association ne soit pas l’intermédiaire de leur

de plaidoyer est donc co-construite avec des

cause sans quelles y soient associées. » Ce

mères célibataires qui interviennent désormais

travail a permis à l’association de mieux

dans des espaces de dialogue, sur des

formuler ce qu’elle souhaite porter comme

conférences de presse, pour faire entendre

plaidoyer et de développer un axe sur la

leur voix.

mamans

soient

également

entendues

et

Capitalisation des bonnes pratiques – Mères célibataires au Maghreb
110

RECOMMANDATIONS : QUELS SONT LES PRINICIPAUX POINTS DE VIGILANCE A PRENDRE EN
COMPTE ? COMMENT CETTE PRATIQUE POURRAIT-ELLE ETRE AMELIOREE ?

L’association 100%Mamans est dans une phase de développement de ses activités avec le projet DFI
et devrait veiller à quelques points de vigilance pour maintenir la qualité particulière de son
intervention auprès des mères célibataires :
-

Maintenir et renforcer la cohérence entre les deux pôles (social et formation-insertion) en
procédant notamment à un recrutement sur le poste de direction de l’association.

-

Améliorer la prise en charge des enfants à la crèche en veillant à l’application de certaines
normes qualité, pour en faire effectivement une activité génératrice de revenus de
l’association.

-

Privilégier la recherche de débouchés commerciaux formels pour la production de l’atelier.

Pour plus d’informations…

Association 100%Mamans
Siege et pôle social : Hay Ennasr, Rue 13, N°53, 53 000 TANGER

contact@centpourcentmamans.com
Accueil : 0539381520
Urgence sociale : 0666205695
Initiative Pro : rue Hanane Idrissi, quartier Lazib, 53000 TANGER
pro@centpourcentmamans.com
Commercial/ Administration : 0539386587
Guichet d'insertion : 0539386586
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CHAPITRE 3 : VERS UNE APPROCHE HOLISTIQUE
DE L’ACCOMPAGNEMENT DES MÈRES
CÉLIBATAIRES
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A travers la présentation de ces bonnes pratiques d’accompagnement des mères célibataires, on
rencontre un double questionnement sur la notion d’accompagnement :
Comment la définir ? Comprendre ce qu’elle recouvre et ce qui la distingue de la seule prise en
charge, ce que les acteurs y mettent comme contenu, à travers leur pratique au quotidien.
Quelle

démarche

d’accompagnement

privilégier ?

Appréhender

tous

les

aspects

d’un

accompagnement susceptible de produire des effets à long terme pour la réinsertion socioéconomique et l’accès aux droits des mères célibataires.

1. DE LA PRISE EN CHARGE D’URGENCE A L’ACCOMPAGNEMENT DE LA MERE CELIBATAIRE
ET DE SON ENFANT
Les organisations rencontrées dans la capitalisation tentent de proposer un accompagnement qui
dépasserait la prise en charge, c’est-à-dire le regroupement dans un même lieu de plusieurs femmes
en situation d’exclusion et de fragilité pour répondre de façon étendue à leurs besoins immédiats.
Certes la prise en charge est jugée nécessaire par un grand nombre d’acteurs associatifs rencontrés,
pour la période qui entoure l’accouchement (les quelques semaines ou jours avant jusqu’au premier
mois du bébé) et qui correspond à un « pic de fragilité » de la mère célibataire. Mais elle est jugée
insuffisante au regard des contraintes de la mère célibataire et de leurs interactions.

« Dans notre centre, le poste le plus stratégique est l’accompagnatrice sociale. Ce n’est pas une
assistante sociale mais bien une accompagnatrice, pour montrer à la maman qu’elle n’est pas prise
en charge mais seulement aidée dans le déclenchement des démarches qu’elle va devoir conduire
seule (…) L’accompagnatrice est sur un suivi de la maman avec un détachement progressif pendant
les 18 mois de l’accompagnement. »
(Madiha Chaouch, directrice de la Voix de l’Enfant, Monastir, Tunisie).

La notion d’accompagnement est donc distincte de la prise en charge et correspond, dans l’esprit
des acteurs de terrain, à un soutien plus distancié et ponctuel. Il renvoie davantage à une
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responsabilisation de la mère célibataire et à une valorisation de ses ressources propres pour
favoriser sa réinsertion sociale.
Accompagner signifie « être avec », « aller vers ». C’est guider, appuyer, soutenir, aider. Il ne s’agit
pas d’imposer une façon d’agir aux mamans accompagnées, mais plutôt de leur donner, de manière
personnalisée, appui et conseils dans la construction et la gestion de leur parcours. Et cela, compte
tenu de leurs aspirations, de leurs ressources et compétences sociales et du contexte dans lequel
elles vivent.

2. UNE APPROCHE HOLISTIQUE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES MERES CELIBATAIRES
Le point de départ de la démarche d’accompagnement global, holistique, est de bien comprendre
l’ensemble des besoins de la mère célibataire et de leurs interactions : hébergement, prise en charge
médicale et psychologique, accompagnement à l’accouchement, aide au logement, aide matérielle,
juridique – inscription de l’enfant à l’état civil, reconnaissance de paternité – médiation familiale et
avec le père biologique, aide à la formation professionnelle, insertion économique… L’enjeu est de
pouvoir apporter une part de réponse à ces multiples besoins, et de pouvoir le faire à travers une
coordination de tous les acteurs, publics et associatifs susceptibles d’intervenir. Les différentes
expériences capitalisées ici ont permis de mettre en avant la façon dont l’approche holistique de
l’accompagnement contribue à une véritable insertion sociale et professionnelle de la mère
célibataire, mais aussi à son épanouissement et sa dignité.

Qu’entend-t-on par « accompagnement holistique » de la mère célibataire ?
Le schéma ci-contre reprend les trois dimensions d’un accompagnement holistique, global.
Le premier niveau est l’intervention pluridisciplinaire, permettant de couvrir les différents besoins
de la mère célibataire, souvent interdépendants. C’est notamment l’accompagnement
psychologique qui est jugé nécessaire, en parallèle de l’appui matériel ou l’aide médicale, plus
souvent rencontrés dans les associations. La fragilité psychologique de la mère célibataire peut
mettre en péril tous les efforts financiers et humains des associations pour répondre à ses besoins
matériels.
Cette approche pluridisciplinaire est largement prônée par toutes les organisations rencontrées pour
cette capitalisation des bonnes pratiques : elle est un élément central de l’accompagnement
qualitatif. Elle dépend néanmoins de la formation des acteurs, notamment des intervenants sociaux,
et de la bonne cohésion de l’équipe pluridisciplinaire dont le travail ne doit pas être exercé de façon
cloisonnée, mais bien dans l’échange permanent autour de chaque maman considérée comme un
cas unique. Cette démarche d’accompagnement sur mesure est également considérée comme un
incontournable par les acteurs de terrain.
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Une approche pluridisciplinaire
Psychologique
Santé

Matérielle

Juridique

Social

Emploi

Une action sur l’environnement de la mère
célibataire

Lien mère-

Perception de la mère

enfant

Médiation

Relations avec les

célibataire dans son

familiale

institutions

quartier et au sein de la
société

Une action continue dans le temps

• accompagnement
pendant
l’accouchement
« Pic de fragilité »

• prévention
• prise en charge
pendant la
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• accompagnement
après

Le deuxième niveau de l’accompagnement holistique est la prise en compte de l’environnement
dans lequel évolue la mère célibataire : les associations tentent de privilégier un accompagnement
de la mère dans sa relation à son enfant (soutien à la parentalité). Elles proposent également une
médiation familiale, si la mère le souhaite, pour tenter de renouer avec la famille ou pour faciliter le
contact avec le père biologique. Au-delà de ces deux premiers niveaux d’interaction, la mère
célibataire doit être accompagnée dans ses relations avec son environnement local, les habitants du
quartier, le propriétaire de son logement, mais aussi avec les administrations (hôpital, école,
tribunal, etc.) qui contribuent à son sentiment d’exclusion sociale et la fragilisent. Cette prise en
compte de l’environnement de la mère célibataire se traduit par des actions de sensibilisation
menées par plusieurs associations auprès des jeunes sur la situation de la mère célibataires, par des
actions de communication et de plaidoyer pour modifier le regard porté sur la mère célibataire et le
cadre légal qui la contraint également.

Le troisième niveau est celui de la durée de l’accompagnement et la nécessaire inscription de cet
accompagnement dans un temps long. Une action continue va permettre de répondre à des besoins
divers auxquels la mère célibataire est confrontée à différentes étapes de son parcours, depuis la
découverte de sa grossesse jusqu’à son autonomisation avec son enfant. Toutes les associations qui
accompagnent la mère célibataire sur un temps long augmentent les chances de voir cet
accompagnement produire un impact sur l’insertion sociale de la mère et de son enfant, de façon
durable. Cet accompagnement est d’autant plus efficace lorsque les travailleurs sociaux sont formés
à l’accompagnement social et se positionnent dans une logique de travail avec la mère célibataire et
non pour elle, avec le souci de valoriser ses compétences sociales et de renforcer son pouvoir d’agir.

En définitive, l’accompagnement holistique est aujourd’hui prôné par de nombreux acteurs
associatifs qui interviennent auprès de la mère célibataire, comme une finalité méthodologique vers
laquelle se projeter. Ils en observent les effets positifs dans les associations qui parviennent déjà à
proposer cet accompagnement global.
Cette capitalisation des bonnes pratiques devait permettre notamment d’identifier chez les acteurs
associatifs et publics rencontrés les processus et méthodes de travail qui s’inscrivent ou se
rapprochent d’une démarche holistique. Ce rapport en donne quelques exemples qui pourraient
être particulièrement inspirants pour les acteurs intervenant auprès des mères célibataires au Maroc
et en Tunisie notamment, et qui souhaiteraient poursuivre ce travail par de l’échange de pratiques
et d’expériences.
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES DANS LE CADRE DES SEANCES
(INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES) DE CAPITALISATION :
Centre d’Encadrement et d’Orientation Sociale/ CEOS, Tunis (Tunisie) :
Habib Dabbabi, Hamida Sbii, Yousra Dhaouadi, Ridha Hmaidi, Taoufik Ayari.

Association INSAT, Beni Mellal (Maroc) :
Saïda Mouhsine, Soumia Tazi, Rachida Sair, Fatema Lamoudni, Samia Lachgar, Fatima Maazouz.

Association La Voix de l’Enfant – Monastir (Tunisie) :
Madiha Chaouch, Hanen Chadli, Fatma Sakka, Fatma Ghalifa, Myriam Ahmouda.

Association La Voix de l’Enfant – Kairouan (Tunisie) :
Amel Jbili, Sameh Jouini.

Association Insaf, Casablanca (Maroc) :
Johanna El Hilali, Latefa Ouazahrou, Hicham Habibou, Hakima El Hallani, Meriem El Yazaji, Amal.

Association Errafik, Sfax (Tunisie) :
Wided Moumni, Semia Graia, Yousra Hadded, Amel Agrebi, Selma Krichem, Linda Kamoun,
Mohamed Yacoubi.

Association La Voix de l’Enfant – Nabeul (Tunisie) :
Saloua Abdelhak, Faten Cherif, Zohra Bouaouina.

Association 100% Mamans, Tanger (Maroc) :
Claire Trichot, Khaled Ghnimi, Rhimou Hajoub, Manel, Jafar.

MERCI A TOUTES ET A TOUS POUR VOTRE CONTRIBUTION A CE TRAVAIL.
Merci de m’avoir accueillie dans vos structures et d’avoir partagé vos expériences.
Un remerciement à Wassila Ben Aissa et Margot Semeriva de Santé Sud pour avoir facilité le déroulement de cette
capitalisation. Un grand merci à Anne Vincent pour son écoute et ses conseils.
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