
Vous pouvez aussi parler de la Maison Bartimée autour de vous, inviter des personnes à nous soutenir,
mettre vos compétences au service du projet, ou devenir bénévole en participant à la vie de la maison dès son ouverture ! 

N’hésitez pas à nous contacter sur le mail : bonjour@maisonbartimee.fr

Une maison des familles s'ouvre à Compiègne!

Après deux ans de travail par une équipe projet de sept personnes, des visites, des
rencontres auprès de professionnels et des acteurs de terrain, le projet de maison des
familles se concrétise: la maison sera un lieu ressources pour prendre soin de nos
vies affectives et renforcer nos liens familiaux à tous les âges de la vie, quelle
que soit la situation de vie.
Animée par un(e) maître(sse) de maison, des professionnels et des bénévoles, elle
verra le jour en janvier 2023 après plusieurs mois de travaux qui débuteront le 15 juin.

La maison prendra le nom de Maison Bartimée. Pourquoi? Parce que Bartimée est un
personnage issu de l’évangile dans lequel nous pouvons tous nous retrouver.
Comme l’aveugle Bartimée, nous sommes confrontés à nos difficultés et à nos
incompréhensions, à un moment ou à un autre de notre vie que ce soit dans nos vies
personnelles, dans notre couple, avec nos enfants, nos frères et sœurs ou encore nos
parents. Comme Bartimée, nous avons soif d’amour et nous avons des blessures qui
impactent nos liens familiaux.

La Maison Bartimée veut intervenir en amont, prévenir et accompagner nos fragilités
affectives, avant les ruptures. Les témoignages et les demandes d’aide que nous
recevons nous confirment l’urgence d’un lieu chaleureux et convivial pour apprendre à
« mieux » s’aimer. Les professionnels nous le disent, les besoins sont immenses. Et si
nous vous en parlons avec autant de conviction, c’est que nous l’avons nous-même
expérimenté dans notre vie de couple et de famille qui n’a pas toujours été un long
fleuve tranquille. Nous avons connu des difficultés à deux, avec nos enfants, et nous
aurions aimé trouver une maison de ce type à des moments où notamment la
communication était difficile.

Mère Teresa disait: « le manque d’amour est la plus grande des pauvretés ». Nous
aurons à cœur que cette maison soit un lieu de ressourcement, rempli de
convivialité, un lieu de rencontres pour prendre soin de ses liens affectifs et en
tisser de nouveaux, un lieu pour sans cesse « apprendre à mieux s’aimer ».

La Maison Bartimée n’a pas fini de vous surprendre!

Damien et Sandrine Ferré
chefs de projet

P R E M I È R E S  N O U V E L L E S
D E  L A  M A I S O N  B A R T I M É E
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Une maison pour apprendre à « mieux » s’aimer 1/44/4

SCANNEZ et visitez notre site
www.maisonbartimee.fr

C O M M E N T  N O U S  A I D E R  ?

Vous nous aiderez à financer :

Les travaux : 1 salon chaleureux, 1 salle polyvalente, 
3 bureaux de consultation, 2 salles d’atelier, 1 bistrot, 
l’accès pour les personnes à mobilité réduite
L’équipement de la maison
L’accès aux prestations des personnes à faible revenu
La formation des personnes engagées à l’accueil et à l’écoute
Les outils de communication
L’embauche d’un maître ou d’une maîtresse de maison…

Aujourd’hui,

Nous avons acquis 20% du budget en promesse de dons
Nous avons sollicité les collectivités locales (25% du budget)
Nous avons engagé une démarche auprès des fondations 
(20% du budget)

Avec votre soutien, la maison ouvrira en janvier 2023 !

Si vous êtes soumis à l’impôt sur le 
revenu, vous pouvez déduire 66% de 
votre don de votre impôt dans la limite 
de 20% de votre revenu imposable.

Particuliers IR Particuliers IFIEntreprises IS
Si vous êtes soumis à l’IFI, vous pouvez 
déduire 75% du montant de votre don 
dans la limite de 50 000€.

Donner 300€ ne vous coûtera que 102€
Donner 1500€ ne vous coûtera que 510€
Donner 3000€ ne vous coûtera que 1020€

Donner 500€ ne vous coûtera que 125€
Donner 5000€ ne vous coûtera que 1250€
Donner 10 000€ ne vous coûtera que 2500€

À retourner à :  Maison Bartimée - 2 Avenue de Huy - 60200 Compiègne

Vous pouvez déduire 60% de votre don 
dans la limite de 20 000€ ou 0,5% du 
chiffre d’affaires annuel. Lorsque cette 
limite est dépassée, l’excédent peut être 
reporté pendant les 5 exercices suivants.

Par CB
sur le site  www.maisonbartimee.fr

Par chèque à l’ordre 
de « Association Maison Bartimée »

Par virement
IBAN FR76 1870 6000 0097 5532 8562 715  BIC AGRIFRPP887

Donner 1000€ ne coûtera que 400€
Donner 5000€ ne coûtera que 2000€
Donner 10 000€ ne coûtera que 4000€

à votre entreprise après impôts

Par chèque à l’ordre 
de « Fondation Ste Irénée – Maison Bartimée » 

Par virement
avec l’intitulé « Maison Bartimée »
IBAN FR76 3000 3012 0000 0372 6208 237
BIC SOGEFRPP

Notre besoin global d’investissement 
est estimé à 490 000€

Notre besoin auprès de mécènes 
(particuliers et entreprises)
est de 170 000€

€

https://www.maisonbartimee.fr/


Rien ne la distingue des
autres bâtiments alentour.
Cette maison compiégnoise,
toute en pierres de taille, à la
façade bien régulière percée
de plusieurs ouvertures,
occupe pourtant une large
pointe entre deux avenues
convergeant vers le rond-
point de la Victoire.

C’est là que dans quelques jours les travaux vont commencer pour
accueillir la future Maison Bartimée.

Une maison, qui abritera tout à la fois un bistrot, des bureaux de
consultation, des salles de réunion et de rencontre, un jardin,
autant d’espaces différents au service de la vocation du lieu. Car
la Maison Bartimée s’est donnée pour mission d’accueillir et
d’accompagner les personnes, les couples, les familles, qui
désirent prendre soin de leurs relations avec les autres. La
finalité de la maison est ainsi de répondre à l’essence même de la
nature humaine, à savoir, le besoin d’aimer et d’être aimé.

Concrètement, professionnels de la relation affective et bénévoles
se côtoieront pour proposer des consultations, des ateliers, des
conférences : conjugalité, relations sociales, familiales, estime de
soi, communication dans la fratrie, vie affective des jeunes… les
thèmes ne manquent pas !
La Maison Bartimée veut aussi donner la primauté à la
rencontre, en proposant des activités conviviales et
chaleureuses: repas partagés, patronage, ateliers pères-fils,
rencontres intergénérationnelles, pizza philo pour les jeunes…

A la croisée de quartiers socialement différents, proche de
nombreux établissements scolaires, à mi-parcours entre une ZAC
et le centre-ville de Compiègne, tout le monde pourra pousser la
porte pour un café, une pause-déjeuner, une soirée jeux,… et
découvrir toutes les propositions du lieu dans un contexte propice
à dédramatiser le recours à un thérapeute.

À l’instar de cette conseillère conjugale évoquant son isolement
professionnel, les praticiens de la relation affective et les
prescripteurs accueillent avec enthousiasme la perspective de ce
projet. Tous ont plébiscité l’opportunité de constituer un réseau
de confiance enraciné dans un socle de valeurs communes.

Si l’étude d’opportunité a confirmé l’intérêt d’étoffer sur le
territoire l’offre de service aux familles, elle a aussi permis de
souligner le caractère innovant du projet: à rebours des modèles
se préoccupant davantage de réparer les conséquences des
ruptures familiales, la Maison Bartimée veut agir en prévention
des difficultés en consolidant les liens familiaux. Elle rejoint
une préoccupation croissante des pouvoirs publics confrontés au
taux alarmant de séparation des couples : plus de 50%, avec tous
ses corollaires sociaux, économiques et psychologiques. La
Maison Bartimée rentre ainsi pleinement dans la logique
d’investissement social des politiques publiques.

Forts de tous ces appuis, les membres engagés au service de la
Maison Bartimée guettent le coup de pioche qui démarrera le
compte à rebours de l’ouverture ! Rien n’est plus grand que
l’amour dans nos vies et en particulier dans nos familles.
Aimer tous les jours et au long cours, cela s’apprend!

Alors rendez-vous dans quelques semaines à la Maison Bartimée!

Cette commission a pour objectif de collecter l’ensemble des
fonds nécessaires au projet en sensibilisant chacun sur les enjeux
de la famille qui nous touchent tous dans nos vies personnelles.

La commission constituée de 7 personnes relève le défi de lever
490.000€ en sensibilisant le grand public avec des réunions
d’information et une opération de crowfunding, des grands
mécènes (entreprises, fondations…) et des aides publiques.

Il n’y a pas de mot plus juste que « cœur » pour définir ce qui
nous anime dans ce projet: le cœur, c’est celui qui fait vivre notre
corps et notre âme, c’est celui qui nous met en lien, c’est le siège
de nos émotions, de nos réactions, de nos blessures aussi. C’est
lui que nous sommes appelés à écouter!
Quand nos relations affectives sont fragilisées, tendues, il peut
être bon de se faire aider. C’est tout l’objet du « cœur de
mission » : trouver des professionnels qui proposeront aux
personnes, aux couples, aux familles, une écoute et des outils
pour dépasser leur difficulté. Les professionnels rencontrés nous
l’ont confirmé, le besoin est énorme.
Cette commission est à leur écoute, elle les informe, les
coordonne et les fédère autour du projet.

L’objectif de la commission travaux est de mener à bien le chantier
jusqu’à sa réalisation. Elle a rédigé le cahier des charges pour les
entrepreneurs. Les appels d’offre sont en cours et c’est elle qui
assurera la maîtrise d’œuvre.

Merci à Monsieur Marini et les équipes de la mairie qui nous ont
accompagnés pour faciliter l’obtention du permis de construire qui
a été validé le mois dernier.

La Maison Bartimée se situe à la lisière des quartiers des Sablons et
de la Victoire. L’enjeu est de transformer une maison d’habitation en
espace collectif. Nous allons créer une extension pour accueillir un
bistrot. Par ailleurs, l’existant sera transformé pour aménager un
grand salon, des salles d’atelier et des bureaux de consultation. Le
chantier démarrera en juin pour une durée de 8 mois.

Travaux

€

100 familles accompagnées

200 entretiens au point écoute 
10 ateliers collectifs

Démarrage du chantier
2e trimestre 2022

Point écoute
4e trimestre 2022

Ouverture de la maison
Janvier 2023

Premiers ateliers
3e trimestre 2022

Engagés au service du projet

Dans 6 commissions de travail

S I X  C O M M I S S I O N S  A U  S E R V I C E  D U  P R O J E T P R O C H A I N S R E N D E Z - V O U S

Animations et bénévoles 

Cœur de mission

Recherche de fonds

Bistrot

Communication

L’objectif de cette commission est de « faire battre le cœur de la
maison » en commençant par soigner particulièrement l’accueil et
l’esprit avec des bénévoles formés, bienveillants et souriants,
heureux de pouvoir exercer leurs talents en se mettant au service
du lieu.
Cette commission réfléchit aussi sur la mise en place d’activités
conviviales et ludiques qui favorisent les rencontres, les échanges
et permettent de tisser des liens comme par exemple un patronage,
une rencontre intergénérationnelle, une soirée pizza-philo pour les
jeunes, une soirée père fils / mère fille…

La commission est en route et sa réflexion passe par la visite de
lieux inspirants, par la rencontre d’acteurs de terrain d’autres
régions. L’idée est aussi de s’inspirer de ce qui existe en l’adaptant
aux besoins de notre terre de l’Oise.

La commission est à la recherche de la bonne adéquation pour
répondre aux besoins de la maison. Nous explorons les pistes de
partenariat mais aussi les autres scenarios possibles. L’objectif
étant de faire du « bistrot » une porte d’entrée sur le monde et un
véritable outil au service de la convivialité et de la rencontre.

Cette commission réalise tous les outils nécessaires à la
communication de la maison (site internet, flyer, réseaux sociaux,
vidéos…).
Elle a déjà finalisé les supports de présentations qui ont permis de
présenter le projet à différents partenaires.
Elle assure aussi toute la conception du site internet.

D É C O U V R I R  :  L A  M A I S O N  B A R T I M É E

Objectifs pour l’année d’ouverture

Plus de 30 bénévoles

3/42/4
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de plusieurs ouvertures,
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point de la Victoire.

C’est là que dans quelques jours les travaux vont commencer pour
accueillir la future Maison Bartimée.

Une maison, qui abritera tout à la fois un bistrot, des bureaux de
consultation, des salles de réunion et de rencontre, un jardin,
autant d’espaces différents au service de la vocation du lieu. Car
la Maison Bartimée s’est donnée pour mission d’accueillir et
d’accompagner les personnes, les couples, les familles, qui
désirent prendre soin de leurs relations avec les autres. La
finalité de la maison est ainsi de répondre à l’essence même de la
nature humaine, à savoir, le besoin d’aimer et d’être aimé.

Concrètement, professionnels de la relation affective et bénévoles
se côtoieront pour proposer des consultations, des ateliers, des
conférences : conjugalité, relations sociales, familiales, estime de
soi, communication dans la fratrie, vie affective des jeunes… les
thèmes ne manquent pas !
La Maison Bartimée veut aussi donner la primauté à la
rencontre, en proposant des activités conviviales et
chaleureuses: repas partagés, patronage, ateliers pères-fils,
rencontres intergénérationnelles, pizza philo pour les jeunes…

A la croisée de quartiers socialement différents, proche de
nombreux établissements scolaires, à mi-parcours entre une ZAC
et le centre-ville de Compiègne, tout le monde pourra pousser la
porte pour un café, une pause-déjeuner, une soirée jeux,… et
découvrir toutes les propositions du lieu dans un contexte propice
à dédramatiser le recours à un thérapeute.

À l’instar de cette conseillère conjugale évoquant son isolement
professionnel, les praticiens de la relation affective et les
prescripteurs accueillent avec enthousiasme la perspective de ce
projet. Tous ont plébiscité l’opportunité de constituer un réseau
de confiance enraciné dans un socle de valeurs communes.

Si l’étude d’opportunité a confirmé l’intérêt d’étoffer sur le
territoire l’offre de service aux familles, elle a aussi permis de
souligner le caractère innovant du projet: à rebours des modèles
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des difficultés en consolidant les liens familiaux. Elle rejoint
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taux alarmant de séparation des couples : plus de 50%, avec tous
ses corollaires sociaux, économiques et psychologiques. La
Maison Bartimée rentre ainsi pleinement dans la logique
d’investissement social des politiques publiques.

Forts de tous ces appuis, les membres engagés au service de la
Maison Bartimée guettent le coup de pioche qui démarrera le
compte à rebours de l’ouverture ! Rien n’est plus grand que
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Alors rendez-vous dans quelques semaines à la Maison Bartimée!
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l’ont confirmé, le besoin est énorme.
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coordonne et les fédère autour du projet.
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jusqu’à sa réalisation. Elle a rédigé le cahier des charges pour les
entrepreneurs. Les appels d’offre sont en cours et c’est elle qui
assurera la maîtrise d’œuvre.

Merci à Monsieur Marini et les équipes de la mairie qui nous ont
accompagnés pour faciliter l’obtention du permis de construire qui
a été validé le mois dernier.
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de la Victoire. L’enjeu est de transformer une maison d’habitation en
espace collectif. Nous allons créer une extension pour accueillir un
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L’objectif de cette commission est de « faire battre le cœur de la
maison » en commençant par soigner particulièrement l’accueil et
l’esprit avec des bénévoles formés, bienveillants et souriants,
heureux de pouvoir exercer leurs talents en se mettant au service
du lieu.
Cette commission réfléchit aussi sur la mise en place d’activités
conviviales et ludiques qui favorisent les rencontres, les échanges
et permettent de tisser des liens comme par exemple un patronage,
une rencontre intergénérationnelle, une soirée pizza-philo pour les
jeunes, une soirée père fils / mère fille…

La commission est en route et sa réflexion passe par la visite de
lieux inspirants, par la rencontre d’acteurs de terrain d’autres
régions. L’idée est aussi de s’inspirer de ce qui existe en l’adaptant
aux besoins de notre terre de l’Oise.

La commission est à la recherche de la bonne adéquation pour
répondre aux besoins de la maison. Nous explorons les pistes de
partenariat mais aussi les autres scenarios possibles. L’objectif
étant de faire du « bistrot » une porte d’entrée sur le monde et un
véritable outil au service de la convivialité et de la rencontre.

Cette commission réalise tous les outils nécessaires à la
communication de la maison (site internet, flyer, réseaux sociaux,
vidéos…).
Elle a déjà finalisé les supports de présentations qui ont permis de
présenter le projet à différents partenaires.
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Vous pouvez aussi parler de la Maison Bartimée autour de vous, inviter des personnes à nous soutenir,
mettre vos compétences au service du projet, ou devenir bénévole en participant à la vie de la maison dès son ouverture ! 

N’hésitez pas à nous contacter sur le mail : bonjour@maisonbartimee.fr

Une maison des familles s'ouvre à Compiègne!

Après deux ans de travail par une équipe projet de sept personnes, des visites, des
rencontres auprès de professionnels et des acteurs de terrain, le projet de maison des
familles se concrétise: la maison sera un lieu ressources pour prendre soin de nos
vies affectives et renforcer nos liens familiaux à tous les âges de la vie, quelle
que soit la situation de vie.
Animée par un(e) maître(sse) de maison, des professionnels et des bénévoles, elle
verra le jour en janvier 2023 après plusieurs mois de travaux qui débuteront le 15 juin.

La maison prendra le nom de Maison Bartimée. Pourquoi? Parce que Bartimée est un
personnage issu de l’évangile dans lequel nous pouvons tous nous retrouver.
Comme l’aveugle Bartimée, nous sommes confrontés à nos difficultés et à nos
incompréhensions, à un moment ou à un autre de notre vie que ce soit dans nos vies
personnelles, dans notre couple, avec nos enfants, nos frères et sœurs ou encore nos
parents. Comme Bartimée, nous avons soif d’amour et nous avons des blessures qui
impactent nos liens familiaux.

La Maison Bartimée veut intervenir en amont, prévenir et accompagner nos fragilités
affectives, avant les ruptures. Les témoignages et les demandes d’aide que nous
recevons nous confirment l’urgence d’un lieu chaleureux et convivial pour apprendre à
« mieux » s’aimer. Les professionnels nous le disent, les besoins sont immenses. Et si
nous vous en parlons avec autant de conviction, c’est que nous l’avons nous-même
expérimenté dans notre vie de couple et de famille qui n’a pas toujours été un long
fleuve tranquille. Nous avons connu des difficultés à deux, avec nos enfants, et nous
aurions aimé trouver une maison de ce type à des moments où notamment la
communication était difficile.

Mère Teresa disait: « le manque d’amour est la plus grande des pauvretés ». Nous
aurons à cœur que cette maison soit un lieu de ressourcement, rempli de
convivialité, un lieu de rencontres pour prendre soin de ses liens affectifs et en
tisser de nouveaux, un lieu pour sans cesse « apprendre à mieux s’aimer ».

La Maison Bartimée n’a pas fini de vous surprendre!

Damien et Sandrine Ferré
chefs de projet
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Aujourd’hui,

Nous avons acquis 20% du budget en promesse de dons
Nous avons sollicité les collectivités locales (25% du budget)
Nous avons engagé une démarche auprès des fondations 
(20% du budget)
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