
 

Chœur de Mamies 

 

Le but de l’association Chœur de Mamies est d’offrir aux femmes retraitées disponibles l’opportunité                          

de se rendre utiles : consacrer  trois heures par semaine aux enfants accueillis en Centre d’Hébergement 

d’Urgence (CHU), offrir aux mamans le temps de respirer libres et rassurées. 

Cadre : les mamies interviennent dans des lieux mis à leur disposition par les structures du FAC pour créer 

des « jardins d’Enfants ». 

 

« Chœur de Mamies » au Foyer d’Accueil Chartrain 

Le « Jardin d’Enfants » est né au Foyer d’Accueil Chartrain en novembre 2008. « Super mamie » qui a vécu 

l’expérience d’être placée en Centre d’urgence à l’âge de trois ans et s’est réconciliée avec son enfance, 

découvre son utilité : accueillir les enfants un après-midi par semaine, les rassurer, les aider à réveiller leur 

cœur d’enfant et restaurer le bonheur de retrouver maman après quelques heures de bénéfique 

séparation. 

C’est le début d’une belle aventure qui attire d’autres mamies de cœur et quatre ans plus tard, le 25 

Octobre 2012, elle se concrétise par la création de l’Association « Chœur de Mamies » qui réunit 7 mamies. 

Au sein de « Chœur de Mamies », chaque mamie apporte son talent, son savoir faire. Ensemble, nous 

formons une harmonie chaleureuse et bienveillante. 

Nous jouons avec les enfants, les mettons en valeur sincèrement, partageons des moments joyeux et si un 

enfant a du chagrin nous le consolons tendrement. Par le jeu nous transformons un instant difficile en 

instant pétillant. Oui, nous nous donnons et recevons bien davantage. 

« Chœur de Mamies » intervient au Foyer d’Accueil Chartrain et au Bercail.                                                         

A ce jour, nous sommes 12 mamies de cœur. 

Au Foyer d’Accueil Chartrain nous animons deux « Jardins d’Enfants ». Le premier au Service Urgence 

Famille, le mercredi de 14 heures à 17 heures et le jeudi de 14 heures à 17 heures et le second au CHU 

service d’urgence affilié au 115. Dans ce service nous animons un « Jardin d’Enfants » le mercredi de 16 

heures à 18 heures 30 et le vendredi de 13 heures 45 à 17 heures. 

Au Bercail, nous animons un « jardin d’Enfants » le lundi de 13 heures 45 à 17 heures et le mercredi           

de 13 heures 45 à 16 heures 45. 

 Cette aventure enjoue les enfants et les mamies, soulage les mamans et les papas.                              

Aujourd’hui j’ai de la gratitude envers la DASS qui m’a accueillie il y a 64 ans et les Centres d’Accueil qui me 

permettent de réaliser mes grands rêves. 

        

Josiane GUILLAUME, Présidente 

      


