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Soutenues par le service municipal de l’action sociale, la Maison pour tous et l’association Espoir-Cfdj
(Centres familiaux de jeunes), Assita Doumbia, Fatoumata Samaké et bon nombre de mères de famille
chevillaises ont, pour s’entraider, créé le 8 septembre 2008 l’association Main dans la Main. Leur
objectif : proposer aux parents isolés des actions d’animation culturelle, de loisirs et de prévention
éducative. Avec une trentaine d’adhérentes à son actif, l’association recevait pour ses bons et loyaux
services la médaille de la ville le 3 juillet de cette année et fêtait ses dix ans le 10 novembre dernier.

ASSITA DOUMBIA ET FATOUMATA SAMAKÉ

Un rayon de soleil pour tous
les parents en difficulté

A

vec au départ l’objectif
de rompre l’isolement
des parents les plus
démunis, de leur
permettre de s’intégrer
avec leurs enfants dans
une vie sociale et culturelle, en 2005,
encadrées par le service municipal de
l’Action sociale et l’association Espoir,
Assita Doumbia, Fatoumata Samaké et
quelques mamans de la ville commencent
par organiser des sorties à tarif réduit au
musée. « En collaboration avec Hélène
Badila, alors assistante sociale à l’Espace
départemental des solidarités, nous
avons ensuite œuvré pour que tous ceux
qui n’en ont pas les moyens puissent
avoir droit aux vacances et découvrir, à
moindre coût, les spécificités culturelles
des régions françaises », souligne Assita.
« Ce deuxième projet, monté, entre autre,
en partenariat avec la CAF et le Conseil
départemental du Val-de-Marne, a
permis à quelques familles de faire leurs
valises et de partir huit jours, chaque
été, s’oxygéner ». Fortes de leur premier
succès, soutenues par Fatima Bennoukh
et Fabrice Colucci de l’association
Espoir, Assita, Fatoumata et les mamans
décident de s’entraider en créant,
le 8 septembre 2008, l’association Main
dans la Main. « Au fil du temps, ce projet
vacances nous a permis de travailler sur
le soutien à la parentalité, de restaurer du
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lien social et de favoriser l’autonomie des
familles », précise Fatoumata. Ensuite,
et afin de tisser un lien entre parents
et enfants, l’association a mis en place
deux groupes de paroles. L’un réservé
aux parents et l’autre uniquement aux
adolescents. « Pour chaque groupe, nous
décidons fin décembre des thèmes que
chaque mois nous allons aborder tout au
long de l’année ». Ainsi, une fois par mois
à la Maison pour tous, de 10h à 12h30
(hors périodes scolaires), les parents
débattent autour de séances animées par
Djara Coulibaly, de l’association Espoir.
Ils traitent de sujets comme, par exemple,
la famille et l’école, l’absence du père,
les élèves harcelés, l’écran et nous, …
Et les adolescents s’expriment entre eux,
(parfois en présence d’une psychologue),
sur l’éducation à la sexualité ou encore
sur leur besoin de grandir en paix.
Pour fêter leurs dix ans d’existence, le
10 novembre dernier les efficaces
mamans chevillaises adhérentes
de l’association Main dans la Main
marquaient leur anniversaire par un débat
ouvert à tous, sur le thème “Comment
laisser la place à chaque parent dans
l’éducation des enfants ?”. Si au sein de
l’association on échange beaucoup, les
mamans engagées qui s’y investissent,
agissent avant tout. En dix ans et grâce à
leur travail bénévole et acharné, ce sont
toujours plus de familles qui, chaque été,

partent désormais quinze jours s’aérer
en Bretagne, Haute-Savoie, Vendée … Et
à la maison, bon nombre de parents et
d’enfants ont réussi, grâce aux groupes
de paroles, à se comprendre et à se
respecter. « Avant de mettre en place
plus de séances sur différents sites de
la ville, la médiathèque en accueillera
une dès le début de l’année », annonce
Assita avant que Fatoumata poursuive.
« À la demande des adolescents, un
groupe de paroles sera également
présent au collège Jean Moulin, et nous
projetons aussi de créer une “brigade”
de mamans pour réfléchir avec les
élus et acteurs locaux à des solutions
complémentaires sur le terrain ».
Ce 3 juillet 2018, en présence de
Stéphanie Daumin, la maire, l’association
Main dans la Main recevait des mains
de Chloé Mély-Dumortier, directrice
générale adjointe en charge du Projet
éducatif local et responsable du service
Petite enfance, la médaille de la ville,
pour ses actions et son mérite. « Au nom
de toutes les adhérentes de l’association,
nous remercions chaleureusement
l’ensemble des partenaires locaux et
sociaux qui nous permettent de réaliser
des projets exceptionnels ». Et d’un large
sourire, Assita et Fatoumata concluent :
« l’association est ouverte à tous et bien
sûr, les papas y sont les bienvenus ! » ✹
Florence Bédouet
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