
Chers amis,

C’est parti ! l’année a redémarré, après la « pause estivale » et un temps de vacances pour
beaucoup ; occasion de repartir, de refixer des caps, comme avec une nouvelle page qui
contient nos désirs, nos besoins, nos espérances…

Pour la maison Bartimée aussi c’est une période pleine de promesses ! les choses avancent,
autant dans ce qui est « visible » (les travaux ont démarré !), que dans ce qui se voit moins
(l’organisation, la planification des futurs ateliers…).

Toute l’équipe est investie dans les différentes commissions pour faire avancer la
construction du projet ; dans les pages qui suivent vous pourrez vous en rendre compte au
travers de toutes ces facettes.

Pour ma part, j’ai été très intéressé à la fin du premier confinement d’entendre parler de ce
qui allait devenir la maison Bartimée. Marie, ma femme, et moi avions été rencontrés par
l’équipe de démarrage, qui faisait le tour des mouvements dont l’objet porte sur les enjeux
de la relation, que ce soit au sein du couple, des relations en famille, etc… (nous sommes en
effet engagés dans le mouvement Cana, qui propose des sessions et des moyens pour
consolider sa vie de couple). Marie et moi avons pu expérimenter que cette relation est
toujours à soigner, et que l’on peut se laisser embarquer dans des difficultés. Que c’est bon
alors de trouver un lieu où on se sent moins seuls, de voir que ces difficultés sont

partagées (au-delà des apparences) et qu’on peut trouver de quoi aller plus loin ensemble.
J’ai été enthousiasmé par ce projet POSITIF autour de la relation, par cet endroit ouvert à
tous, destiné à « prévenir plutôt que guérir ». Enthousiasmé qu’un tel lieu puisse contrer la
fatalité, et qu’en alliant disponibilité et professionnalisme, il propose à ceux qui viendront
une oreille pour les écouter, des moyens pour avancer, et du souffle pour continuer leur
chemin. Alors quand l’an dernier on m’a proposé de rejoindre une commission, je suis
monté à bord avec joie et aujourd’hui cette joie demeure !
La Maison Bartimée se dévoile peu à peu, je vous laisse en découvrir les premières
facettes !

Thomas de La BIGNE
Membre de la commission cœur de mission
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Nous poursuivons le travail avec les professionnels pour la programmation
des ateliers. Certains seront déjà mis en place dès novembre.
En parallèle, d’autres professionnels nous contactent pour intervenir au
sein de la Maison Bartimée. L’équipe répond à chaque proposition par un
entretien téléphonique suivi d’un formulaire d’appel à projet pour valider le
professionnalisme, la pertinence et l’adéquation avec l’esprit de la Maison.

Le gros œuvre est terminé. La dalle extérieure est prête à recevoir la

charpente en bois qui sera livrée début octobre. Nous démarrons le
doublage et le cloisonnement de la partie existante. Nous sommes dans les
temps, à ce jour le planning prévisionnel est respecté.

Travaux

O Ù E N  S O M M E S - N O U S  ?

Accueil et activités 
conviviales

Cœur de mission

Communication

Les propositions d’ateliers pour expérimenter la relation commencent à se
concrétiser. Les premiers sont programmés en novembre et décembre.
Pour permettre au plus grand nombre de s’investir, la commission organise
une soirée Foire aux talents avec la présentation des différentes
propositions où chacun pourra réfléchir sur les talents qu’il peut proposer.

Nous continuons les présentations de la Maison toujours suivies d’un
moment convivial : 3 la semaine dernière, 2 la semaine prochaine, le
rythme est soutenu !
Une équipe renforcée s’est mise en route pour assurer la présence de la
Maison Bartimée sur les réseaux sociaux . Vous la trouverez sur Facebook,
Instagram et LinkedIn. Abonnez-vous, réagissez, partagez !!
En parallèle, une équipe d’ «ambassadeurs» a été créée et totalise
aujourd’hui plus de 75 membres. (Il est toujours tant de rejoindre cette
équipe en flashant le QR code sur la dernière page de cette newsletter).

Nous remercions la fondation Saint Grégoire et la fondation Siska qui nous
font confiance et qui soutiennent le projet. Nous continuons à le présenter
auprès de nombreuses fondations et de grands mécènes privés et
attendons plusieurs réponses au cours des prochaines semaines.

Nous préparons pour la fin de l’année une opération de financement
participatif qui aura pour double objectif de faire connaitre la
Maison largement et d’aider au financement de l’équipement de celle-ci.

Recherche de fonds€



P R O C H A I N S  R E N D E Z - V O U S

Vous envisagez de prendre part à la 
vie de la Maison ? 

Ateliers vie affective

 Atelier pour parents d’ados
Les samedis : 19 novembre / 4 février / 8 avril, de 14H à
18h30. Chaque samedi est indépendant.

Comment communiquer avec les adolescents et les aider à
se construire ? Comment poser un cadre en favorisant
l’autonomie et l’estime de soi ? Des outils-clés de
communication pour instaurer, restaurer ou renforcer un
climat de communication bienveillante dans la famille.
Atelier interactif avec des situations concrètes.
Animation: Elisabeth GOIFFON , animatrice réseau Apcomm,
formée à l’écoute active et à la communication
bienveillante, (www.apcomm.fr)

 Week-end Dénouer les relations
Samedi 11 et dimanche 12 mars 2023

Comment améliorer nos relations personnelles et familiales ? Une
approche simple et efficace pour oser « mettre des mots sur des
maux », pour apprendre à entrer dans une relation saine et
constructive dans nos rapports à nous-mêmes et aux autres .

Animation : Marie MAQUAIRE , consultante en communication
relationnelle, formatrice, médiatrice et coach
(www.mariemaquaire.com)

Grande soirée le vendredi de 
Bartimée ! !

Ateliers conviviaux

 Soirée jeux intergénérationnelle

Mercredi 23 novembre / mercredi 14 décembre à 20h15

Oserez-vous être de la partie ?

Un temps informel de partage et de rire.
Animation: Cécilia GUICHARD

 Atelier Pâtisseries de Noël

Mercredi 7 décembre à 14h30

Je cuisine pour dire je t’aime ! A la fin de l’atelier, papa ou/et
maman vient goûter mon chef-d’œuvre!
Animation: Marine

P R E M I E R S   A T E L I E R S
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Inscriptions sur notre site dès le 30 septembre

scannez ce QR code
et devenez ambassadeur, 



Je me suis récemment installée à Compiègne avec mon mari.
Titulaire de deux masters en science du management et ressources
humaines, j’ai exercé pendant près de 10 ans comme Responsable des
Ressources Humaines chez Bouygues et Coca-Cola.

C’est à la faveur d’une mutation de mon conjoint que je me suis
reconvertie. Sensibilisée aux difficultés que rencontrent les couples et la
famille aujourd’hui, je me suis formée au conseil conjugal et familial ainsi
qu’à l’intelligence relationnelle (méthode d’accompagnement thérapeutique
issue des neurosciences). Je suis également thérapeute de couple Imago,
en cours de formation.

J’exerce en cabinet à Compiègne où je reçois principalement des

couples. Parallèlement, j’anime des séances d’éducation à la vie affective
et sexuelle dans les établissements scolaires auprès des jeunes et des
parents. J’anime également des ateliers traitant de l’estime de soi, de la
communication non violente, des émotions…

Je suis heureuse de m’investir dans le projet Bartimée qui
répond à un grand besoin pour notre société.

Je souhaite vous partager deux constats que je fais souvent dans ma
pratique et qui selon moi, montrent le besoin de créer des lieux comme la
maison Bartimée:

1- Une difficulté pour les hommes et pour les femmes à trouver leur

juste place dans la société et particulièrement vis-à-vis de l’autre sexe.
Cela a probablement été une problématique existante depuis des siècles
mais je crois qu’elle s’accentue avec un effet « retour de balancier » du
côté des femmes.
Chez les jeunes, cela se traduit en séance avec les filles par des questions
ou remarques de type : « pourquoi les hommes ne sont pas matures ?
Pourquoi on ne peut pas leur faire confiance ? … »
Chez les garçons, on va trouver des remarques de type : « les filles sont

hyper exigeantes avec nous, elles nous accusent de les harceler, on n’ose
même plus les regarder ou faire des blagues…»

Il y a une peur grandissante commune aux filles et aux garçons :

celle de rentrer en relation et de ne pas trouver sa place face à
l’autre.

C’est une des raisons qui peut mener certains jeunes à s’isoler dans la

pornographie, car selon eux, le risque d’être blessé, jugé ou rejeté dans la
relation semble être moins important. Je fais aussi ce constat chez les

couples adultes.

Aujourd’hui dans ma pratique, ce sont le plus souvent des hommes
qui m’appellent pour un premier rendez-vous en me demandant de les
aider à « sauver » leur couple, à « raisonner » leur femme. Quand j’en
parle avec mes collègues plus anciens, tous me disent que jusqu’à il y a
quelques années, c’étaient plutôt les femmes qui « tiraient » leur mari en
conseil conjugal pour mieux communiquer, se comprendre et retrouver le
lien…

Je constate un grand mal-être, des blessures, des peurs, des

malentendus, des jeux de pouvoir entre les hommes et les femmes et une
insatisfaction face à cette réalité.

Tout ça se travaille, se réfléchit, s’élabore, se parle à tous les

âges et quelle que soit la situation de vie. C’est bien dans un
lieu comme la maison Bartimée que l’on peut se poser ces
questions pour trouver sa place.

2- Des désillusions très fortes, un désarroi immense au moment où

les partenaires du couple vivent les premières crises : « je me suis
trompé, comment n’ai-je pas pu voir qui il/elle était vraiment ? … »
En fait, la société d’aujourd’hui survalorise l’épanouissement personnel
d’une part, et idéalise le couple et la famille d’autre part comme s’ils
pouvaient combler nos propres manquements et insécurités. La plupart
des couples se séparent espérant trouver chez un autre partenaire ce
qu’ils n’ont pas pu trouver chez le premier.

Ces sujets-là doivent être abordés et bien d’autres encore par le

biais de conférences, de parcours, d’ateliers, d’échanges, de consultations
avec des professionnels… Il y a une carence d’accompagnement dans
notre société. C’est la raison pour laquelle la maison Bartimée prévoit de
multiples possibilités qui pourront répondre à ce constat, en s’adaptant
aux besoins de chacun.

Il est fondamental de pouvoir faire réfléchir les hommes et les
femmes, seuls, en couple ou en famille. L’accompagnement
individuel me parait tellement complémentaire à celui de
l’accompagnement de couple pour travailler à l’unification des
relations !

Être un, soi-même parmi les autres, uni à son conjoint, à ses proches...

Aujourd’hui, en m’engageant au sein de la maison Bartimée, j’ai le
sentiment de contribuer à la construction d’un monde meilleur en
accompagnant les personnes souhaitant entamer ce travail d’unification.

Le conseil que je peux donner ?
« Il fait beaucoup pour le monde celui qui panse ses blessures et pacifie
son histoire » (Christiane Singer)

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



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

Présenter l’association Adhérer à l’association
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D e v e n i r  A m b a s s a d e u r

 Vous êtes inscrit à un groupe WhatsApp ‘push’ qui vous 

informe des posts sur les réseaux sociaux et des 
évènements à venir

 Vous relayez l’information dans vos réseaux
 Vous communiquez sur le projet

 Vous invitez vos contacts à la Foire aux talents  du 11/10 
et au Bart’Friday du 18/11

 Vous jouez, en communiquant,  un rôle actif dans 
l’opération de financement participatif  
(novembre/décembre)

scannez ce QR code
pour devenir ambassadeur, 

F a i r e  u n  d o n


