
Chers amis, 

Au sein de la famille, prendre soin c’est réparer, panser les blessures, 
mais aussi et avant tout, les prévenir !

Pour son lancement, et en attendant la fin des travaux et l’accès à notre nouvelle maison 
avec ses multiples facettes, c’est cette approche de prévention que vous propose la Maison 
Bartimée avec des propositions qui vont permettre à chacun, 

De se donner du temps pour faire ensemble, se regarder, s’accueillir,
Nous avons tous en mémoire cette partie de jeu de société pour laquelle chacun a fait
l’effort de s’arracher à une occupation plus utile ou plus facile car, allez, il faut bien… Un
démarrage quelque peu laborieux qui, fort de la bonne intention de chacun à se bousculer
un peu pour les autres, se transforme vite en super moment, détendu, joyeux, généreux… Un
vrai petit bonheur dans lequel chacun prend sa part. C’est tellement bon et facile de
s’aimer ! Ou encore, rappelez-vous cet anniversaire autour duquel tous se sont mobilisés,
retrouvés. Il s’annonçait plein de promesses… et pourtant ! Il devient le lieu où des tensions
trop contenues échappent à l’un, viennent chatouiller la fatigue de l’autre, alimenter les
petites rancœurs du troisième… C’est dommage, tout le monde est un peu déçu, mais
finalement, peut-être était-il aussi précieux ce moment qui nous donne d’accueillir les
petites failles des autres, de ne pas les taire et de s’aimer malgré tout.
A travers des activités conviviales (jeux, cuisine..), la Maison Bartimée vous propose de
prendre le risque d’un précieux temps en famille !

De découvrir, réfléchir, comprendre, essayer.
Vous savez, la petite phrase qui, par hasard, tombe dans votre oreille et vient apporter un
éclairage nouveau à telle situation délicate que vous aviez bien perçue mais dont vous ne
saviez pas encore vraiment quoi faire… Quand des clés ou des éléments apaisants s’invitent
à notre rencontre, ils changent parfois notre perception , notre compréhension et ouvrent
une nouvelle porte.
Les ateliers de la Maison Bartimée sur la vie affective vont vous donner cette occasion de
bouger, d’avancer.

Quelle heureuse perspective des premiers moments riches et joyeux à passer ensemble !

Agnès et Quentin Renard
Membres des commissions cœur de mission et travaux

D E R N 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

bonjour@maisonbartimee.fr

www.maisonbartimee.fr

#04 – OCTOBRE 2022

1/7
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https://www.instagram.com/maisonbartimee
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Les premiers ateliers commencent le mois prochain (cf p4). Nous vous
dévoilerons bientôt les nouveaux ateliers qui sont en train de se construire
et seront proposés dès l’ouverture de la Maison. Nous avons été contactés
par des associations qui souhaitent intervenir au sein de la Maison dans
leur domaine de compétence. C’est tout ce travail que la commission
réalise aujourd’hui : recevoir, étudier et mettre en place les propositions
retenues sur le sujet de la vie affective.

Nous avons reçu la charpente qui a permis en dix jours de visualiser le
volume réel de l’extension qui accueillera le bistrot !
Nous attaquons la couverture et viendra au moins de novembre la pose des
menuiseries. A l’intérieur de l’existant, le cloisonnement et l’isolation sont
finis. On démarre le carrelage.

Travaux

O Ù E N  S O M M E S - N O U S  ?

Accueil et activités 
conviviales

Cœur de mission

Une soirée « Foire aux talents » le 11 octobre dernier qui a fédéré plus de
50 personnes qui sont venues témoigner de leur volonté de s’engager au
service du projet. Une soirée interactive et chaleureuse qui a vu naître de
belles propositions.
Partis d’une maison toute grise en construction, les participants ont été
invités à déposer leur talent et leur proposition d’engagement sur un
papier de couleur. La Maison s’est alors colorée, devenue rayonnante de ce
que chacun était venu déposer ! Merci à tous !
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Nous remercions la fondation Frédéric Ozanam de son soutien. Cette
fondation a particulièrement apprécié notre approche de l’accueil et de
l’écoute dans toutes ses dimensions. Nous nous réjouissons du futur
partenariat avec la société Saint Vincent de Paul dont cette fondation est
issue.
Nous finalisons la préparation de l’opération crowfunding que nous
lancerons en novembre et pour laquelle nous vous réservons une bonne
surprise !

Recherche de fonds€
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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  :  
P A S C A L E  M E R C I E R

Je m’appelle Pascale Mercier. J’exerce le métier de médiateur
familial. J’ai choisi d’exercer ce métier pendant mes 10 années
d’intervenant social dans un commissariat de la police nationale.

Témoin de délits, de conflits, de souffrances chez les enfants et
adultes souvent causées par la rupture des liens familiaux., je me
suis sentie concernée et appelée à intervenir et soutenir ces
personnes.

Je me suis formée, je suis diplômée d’état et j’exerce ce métier depuis 12
ans. Auparavant j’ai été en entreprise en tant que chargée d’études en
organisation puis responsable des ressources humaines. Je suis bénévole
dans diverses associations.

Le médiateur familial propose un espace de parole aux personnes
disposées à faire évoluer leur communication, la relation avec un ou
plusieurs membres de sa famille. Cela peut être au sein d’une fratrie,
dans une relation intergénérationnelle, dans un couple….Le médiateur
offre un soutien neutre, impartial, non jugeant, il est le garant d’un cadre
professionnel. Vous trouverez plus d’informations sur le site de la Maison
Bartimée.

J’ai à cœur de vous partager ce que j’observe depuis 12 ans dans
mes rencontres avec des couples et des familles et de vous
montrer l’importance du rôle de la Maison Bartimée.

Les personnes qui viennent me voir se trouvent le plus souvent dans une
impasse. Elles ont besoin de l’intervention d’une tierce personne
pour trouver le moyen de reparler à l’autre avec qui la communication
n’est plus possible, parfois depuis de nombreuses années. Or, le contexte
de vie, les décisions à prendre rendent nécessaire, voire indispensable
cette communication :
« Jusqu’à présent, j’arrivais à gérer sans lui ou sans elle, mais cela ne peut
plus durer. Nos enfants souffrent, je souffre, j’ai besoin d’être épaulé par
l’autre pour gérer notre fils, son fils le réclame, sa fille voudrait passer des
moments, seule avec sa mère, sans son beau-père, je ne sais pas comment
lui dire ».
C’est à ce moment-là que le médiateur intervient, quand les personnes ne
trouvent plus les ressources nécessaires pour prendre soin de leur cellule
familiale.

J’ai souvent reçu en séances des personnes, qui, en réalité, ont eu si peu
ou pas de vie commune, qu’ils ne se connaissent pas. Et pourtant, ils sont
parents. Apprendre à voir comment l’autre considère leur enfant. Proposer
cet espace est pour moi source de réconfort.

Fréquemment, à l’issue des séances, je réalise que le cadre
proposé leur donne la possibilité de faire connaissance,
d’apprendre à identifier qui est l’autre, quels sont ses besoins

La rupture de communication peut avoir de nombreuses causes: le
mensonge, la trahison, une relation d’emprise, des incompréhensions
lourdes de conséquences dans des propos échangés, la violence, le
sentiment d’avoir été aimé, reconnu différemment des frères et sœurs
par ses parents, les questions financières, l’intrusion de parents et beaux-
parents dans la vie du couple…Tout est alors source de rancœurs qui
rendent le dialogue impossible.
Ces situations m’interrogent : pourquoi avoir besoin d’un tiers pour
en parler ? ont-ils pris le temps de se parler avant d’envisager de fonder
une famille, de prendre ce temps de dialogue pour poser les fondations
solides d’une bonne communication ?

L’espace de médiation est souvent l’occasion de dénouer les
sujets qui encombrent, qui n’ont jamais été abordés. Il m’arrive
d’espérer que ce sera un point de départ pour une nouvelle
communication.

L’humilité est de rigueur dans le métier de médiateur, on n’assiste pas à
une révolution, mais on observe des pas, un mouvement, un apaisement,
une capacité à communiquer sous une forme acceptable par l’un et
l’autre. Des décisions se prennent, concrètement : mode d’hébergement
des enfants, l’organisation des vacances, des trajets, des activités extra-
scolaires, les prises en charge financières, le montant de la contribution
financière à l’éducation des enfants, quand et comment les grands-
parents verront leurs petits-enfants…

Lorsque je demande aux personnes comment elles se sentent, j’entends :
« ça m’a fait du bien de parler, de dire ce que j’avais sur le cœur, je n’avais
pas compris comment lui ou elle avait vécu l’évènement dont on a parlé, je
vois que nos enfants vont mieux car ils savent que l’on se voit ici. Dimanche
dernier, ils nous ont vus nous parler quand j’ai raccompagné les enfants
chez leur père !» ou encore
« depuis la séance dernière, le père de Jules a décidé de participer aux
frais engagés pour ses activités sportives »

Fréquemment, je m’interroge sur les références qui leur ont été
proposées : Comment fonctionnaient leurs parents ? leurs grands
parents ? comment leurs aînés communiquaient, géraient les
conflits ? Fonder une cellule familiale, ne serait-ce pas en premier lieu
l’appropriation des fondamentaux par la transmission familiale ?

Mais dans ce cas, que se passe-t-il quand la famille fait
défaut ? L’apprentissage me semble être une voie possible et
prend alors toute sa place. C’est là que la Maison Bartimée
intervient, elle va jouer un rôle essentiel dans cet apprentissage.

Pascale MERCIER



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

Les prochains ateliers!
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 Ateliers vie affective

 Activités conviviales

Un temps interactif pour les
parents, une animation pratique,
ludique et théorique, une demi
journée pour lever les
incompréhensions, poser le cadre
et les règles, développer
l’autonomie, parce que l’amour et
le bon sens ne suffisent pas
toujours…
Animatrice : Elisabeth GOIFFON,
animatrice du réseau APCOMM,
formée à l’écoute active et à la
communication bienveillante
www.apcomm.fr

Dates : 19 novembre, 4 février, 8 avril de 14h à 18h30 (inscription possible 
pour une seule séance)
Renseignements: 06 31 95 32 07
Inscriptions: sur notre site internet ou sur Hello Asso
https://www.helloasso.com/associations/association-maison-
bartimee/evenements/atelier-parents-d-ados

Se donner des outils pour mieux
communiquer dans toutes nos
relations, pour vivifier nos
relations : quelle est la juste
attitude ?
Rétablir un rapport juste à soi et
aux autres. Méthodologie simple,
mises en situation et apports
théoriques.
Un atelier à faire en famille !
Animatrice : Marie MAQUAIRE,
consultante en communication
relationnelle, formatrice, coach
www.mariemaquaire.com

Dates : WE du 11 et 12 mars 2023
Renseignements: 06 73 00 17 38
Inscriptions: sur notre site internet ou sur Hello Asso
https://www.helloasso.com/associations/association-maison-
bartimee/evenements/week-end-denouer-les-relations

Une soirée pour toutes les
générations, un temps pour
jouer, partager, rire et créer du
lien !

Animatrice : Cécilia GUICHARD,
entourée d’une équipe de choc,
qui vous prépare des soirées
inoubliables !

Dates : 23 novembre, 14 décembre, de 20h15 à 22h15
Renseignements: 06 64 50 72 79
Inscriptions: sur notre site internet ou sur Hello Asso
https://www.helloasso.com/associations/association-maison-
bartimee/evenements/soiree-jeux

Une après-midi pour cuisiner
avec amour des gâteaux pour sa
famille.
Papa et/ou maman seront invités
à partager mon chef-d’œuvre !

Animatrice : Marine, une
talentueuse pâtissière aux mille
idées

Dates : 7 décembre, 14h à 18h00
Renseignements: 06 63 03 17 27
Inscriptions: sur notre site internet ou sur Hello Asso
https://www.helloasso.com/associations/association-maison-
bartimee/evenements/patisserie-de-noel

https://www.helloasso.com/associations/association-maison-bartimee/evenements/atelier-parents-d-ados
https://www.helloasso.com/associations/association-maison-bartimee/evenements/week-end-denouer-les-relations
https://www.helloasso.com/associations/association-maison-bartimee/evenements/soiree-jeux
https://www.helloasso.com/associations/association-maison-bartimee/evenements/patisserie-de-noel


A C T U A L I T É S

 Vendredi 18 novembre à 20h00

Le Bart’Friday !

Grande soirée Maison Bartimée !
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La Maison Bartimée vous invite à une soirée exceptionnelle le vendredi 18 novembre prochain.
Nous aurons la joie d’accueillir Frédérique Bedos. Frédérique est journaliste et a présenté pendant plus de 15 ans de nombreuses émissions
prestigieuses à la télévision et à la radio essentiellement en France, à New-York et à Londres. En 2008, elle se lance dans une aventure
formidable en fondant une ONG d’information, « Le Projet Imagine ». Son objectif : inspirer pour agir en mettant en lumière les « Héros
Humbles » du monde entier.

Ses premiers héros seront ses parents adoptifs.

Alors qu’elle ne souhaitait plus témoigner de son histoire familiale, elle a accepté de le faire pour nous , enthousiasmée par le projet de la
Maison Bartimée, convaincue de la pertinence et de l’importance de prendre soin de ces liens familiaux qui nous unissent.
Ce soir-là, son témoignage et notre projet vont s’entremêler et s'unir pour délivrer un message fort qui va bousculer nos vies personnelles et
familiales. Ne passez pas à côté de ce cadeau... et n'oubliez pas de vous inscrire !

https://www.helloasso.com/associations/association-maison-bartimee/evenements/bart-friday

https://www.helloasso.com/associations/association-maison-bartimee/evenements/bart-friday


A C T U A L I T É S

Nous recrutons notre Responsable de Maison !
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L’association Maison Bartimée, située à Compiègne, propose d’accompagner les
personnes, quels que soient leur âge et leur état de vie dans le domaine de la
relation affective. Elle travaille avec une équipe de professionnels et de
bénévoles et propose un point écoute, des accompagnements individuels, des
ateliers collectifs pour son cœur de mission, et des activités conviviales autour
d’un bistrot pour assurer que cette maison soit vivante, chaleureuse et
conviviale. D’inspiration chrétienne, elle porte des valeurs d’accueil
inconditionnel, de bienveillance et d’écoute attentive.

Positionnement dans l’organisation
Rattaché au Conseil d’administration et au président, vous assurez le
fonctionnement quotidien de la maison en relation avec :
• L’équipe de professionnels
• Le gérant du bistrot
Et vous supervisez l’équipe de bénévoles

Votre mission
1 Fonction principale : Vie de la maison - management
• Assurer la coordination prévisionnelle des activités (professionnels, bénévoles,
salles, équipements, autres ressources)
• Assurer le management de l’équipe de bénévoles pour que les missions soient
assurées de manière fiable et en cohérence avec les valeurs de la maison
• Participer aux réunions de coordination
• Participer et être particulièrement attentif à l’accueil général des personnes

arrivant dans la maison
• Faire vivre au quotidien la vision du projet et l’ADN de la maison
• Assurer la gestion des inscriptions (activités, cotisations, règlements, suivi

des bases de données)

2 Fonctions complémentaires (si possible) : gestion et communication
• Suivre les tableaux de bord
• Assurer le suivi des prestataires extérieurs
• Assurer les commandes correspondant aux dépenses courantes dans le

respect des budgets
• Mettre en place les actions de communication et participer à des

présentations de la maison à l’extérieur. Assurer une information des
prescripteurs potentiels et identifier des partenariats possibles

3 Phase de préouverture
En collaboration avec les commissions de travail en place, vous participez à la
mise en place de la structure nécessaire au fonctionnement de la maison
• Organisation des équipes (bénévoles et professionnels)
• Programmation des activités
• Mise en place du CRM
• Aménagement final de la maison
• Mise en place et animation des outils de communication

S’agissant d’une ouverture, beaucoup de points d’organisation seront fixés ou
ajustés au fur à mesure du retour d’expérience. Il est nécessaire de prendre en
compte le développement de l’activité sur plusieurs années qui aura une
incidence sur l’évolution du poste.

Votre profil
• Vous avez le sens de l’écoute et de la relation
• Vous avez une expérience de management d’équipe (l’expérience de

management de bénévoles serait un plus)
• Vous êtes rigoureux et organisé pour assurer la conduite du projet (une

expérience dans la conduite de projets à caractère social serait un plus)
• Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques
La maison Bartimée est un projet d’inspiration chrétienne. Vous aurez à cœur de
faire que l’ensemble des intervenants vivent ensemble le projet dans un esprit de
fraternité.

Emploi du temps
CDI 35H
Temps de travail annualisé
Fermeture partielle de la maison pendant les congés scolaires.
Présence le midi en semaine
Présence requise occasionnellement certains soirs et certains week-ends

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation manuscrite et cv à :
VICTOIRE DEGEZ CONSEIL
4 place du Carreau
60950 ERMENONVILLE
Réf : Bartimée Responsable de maison



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 un rôle actif, en communiquant sur 

l’opération de financement participatif  
(novembre/décembre)

scannez ce QR code
pour devenir ambassadeur, 

F a i r e  u n  d o n


