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Beaucoup de naissances depuis le mois de juin, Léo 
fin juillet, Francine fin aout, Eden fin septembre , 
Lyna fin octobre et Jean-Jacques en décembre. 
Beaucoup de joie pour ces mamans. Cette fin d’an-

née a été riche en évè-
nements 

 

Que Noël soit synonyme 
de paix et de sérénité 
pour tous !  

Joyeux Noël à toutes 
vos familles ! 

Activités et remerciements 

Au cours de l’atelier de chant avec Caroline Mac-
Phie, soprano (Opéra de Lyon), qui permet aux 
mamans de réapprendre des chants et de se dé-
tendre. 

 

 

 

 

 

 

 
Merci à toutes les personnes qui nous donnent 
des habits, du matériel de puériculture et aux 
personnes âgées qui tricotent pour les bébés 

Chaque panier reçu de l’association  « Un panier 
pour Maman », procure une réelle joie aux nou-
velles mamans ! 

Avec des élèves d’une école de diététique, nous 
discutons des conseils donnés aux mamans qui 
allaitent et aux femmes enceintes. 

Nous fêterons Noël tous ensemble le 18 dé-
cembre! 

Nouvelles des Mamans  

Pas mal de mouvements ces derniers mois avec 
Guyveline qui est repartie avec son fils Daren en 
Guadeloupe avec son compagnon. 

Un autre départ avec Noura rentrée dans sa fa-
mille en Tunisie avec son fils Léo de 2 mois. 

Aimée et  sa petite Francine vont s’installer dans 
un logement social. Elle cherche du travail comme 
agent de sécurité.  

Anouchka et Nathan déménagent à Vénissieux où 
Anouchka fait une remise à niveau pour trouver du 
travail. 

        Accueil des nouvelles mamans 

Karima et sa petite Lyna née fin octobre. 

 

 

                              

                                  

 

                 

 

 

                                                              

 Karima et Lyna  Aimée et Francine 

Océane avec son petit garçon Eden de 2 mois 
cherche activement un petit logement. 

Shana enceinte de 5 mois est arrivée de la 
Guyane. Elle cherche des missions en comptabili-
tés avant la naissance. 

De Nouvelle Calédonie, Germaine 
21 ans, est entrée à la maison de 
Louise mardi 4 décembre et a ac-
couché 2 jours après, avec 1 mois 
d’avance, d’un petit Jean-
Jacques !      

Newsletter n° 11 - Décembre 2018 

La Maison de Louise ne vit que de dons. 

Nous remercions vivement tous ceux qui nous ont 
aidés par un don. N’hésitez pas à utiliser notre 
site internet pour vos dons en ligne :  
www.maisondelouise.fr ou par courrier                
2 allée Préfleury   69290 Saint Genis les Ollières  

http://www.maisondelouise.fr

