
RÉSIDENCE SOCIALE 
MÈRE-ENFANT 
LE BERCAIL

Apprentis d’Auteuil
Résidence sociale mère-enfant
Le Bercail 
13 rue Saint-Maurice - 28000 Chartres
 
Tél. 06 30 82 90 16
residencelebercail@apprentis-auteuil.org
grand-ouest.apprentis-auteuil.org

La confiance peut sauver l’avenirLa confiance peut sauver l’avenir

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Com Reg NO Novembre 2018/ Fondation Apprentis d’Auteuil - N° SIREN : 775 688 799 - Crédits photos : © Apprentis d’Auteuil

Apprentis d’Auteuil 
Œuvre d’Église - Fondation reconnue d’utilité publique

40, rue Jean de La Fontaine 
75781 Paris Cedex 16
Tél. 01 44 14 75 75

www.apprentis-auteuil.org

SOUTENIR LE BERCAIL
Entreprise ou particulier, pour aider Le Bercail à assurer ses missions, vous 
pouvez apporter un soutien financier ou en nature (vêtements, jeux, matériel de 
puériculture, meubles…). 

N’hésitez pas à nous contacter. 

Apprentis d’Auteuil fait de l’accompagnement des familles
un des axes majeurs de son action. Dans ses résidences sociales,
des équipes qualifiées accompagnent chaque mère ou future mère 
grâce à une prise en charge globale, dans laquelle la résidente est 
actrice de son propre projet. 

Le Bercail, Chartres (28)

LES AMIS DU BERCAIL
Le partenariat avec les Amis du Bercail apporte un soutien 
financier pour l’accompagnement et l’hébergement et permet 
l’animation d’ateliers (chants, jeux, loisirs créatifs, visites…) par 
des bénévoles pour rompre l’isolement et soutenir les familles.  
Leur local propose des vêtements d’enfants, du matériel de 
puériculture et un temps de convivialité. 
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Le Bercail est un lieu 
d’hébergement et 
d’accompagnement, pendant 
quelques semaines ou 
quelques mois, pour permette 
à des mamans de rester avec 
leurs enfants et de trouver 
des solutions aux difficultées 
rencontrées.

Pour qui ? 
Des femmes de plus de 18 ans en recherche d’ac-
compagnement, de prévention ou de protection, 
enceintes, dès le début de la grossesse, ou accompa-
gnées de leurs enfants (fratries jusqu’à 15 ans), rencon-
trant des difficultés sociales, familiales, éducatives ou 
de logement.

Comment ? 
Par un hébergement d’urgence, de préven-
tion et d’insertion
24 h sur 24, 7 jours sur 7, Le Bercail peut accueillir 
24 mamans pour un mois renouvelable dans des loge-
ments où elles sont en sécurité, avec leurs enfants, 
le temps nécessaire pour reprendre pied. Elles béné-
ficient également d’un accompagnement vers une 
insertion sociale et professionnelle durable, ainsi que 
d’une aide à la parentalité.

Des champs d’intervention 
multiples
Pour éviter que la situation des mamans et de leurs 
enfants ne se dégrade, pour leur permettre de se 
reconstruire et de retrouver une autonomie, les équipes 
du Bercail mettent en place un accompagnement per-
sonnalisé (éducateurs, maîtresses de maison, puéricul-
trices, infirmières, assistantes sociales...) en interne ou 
en partenariat avec des services extérieurs. L’accompa-
gnement peut porter, selon les cas, sur un ou plusieurs 
champs : 

•	 Accueil, écoute, protection et évaluation de la 
situation ;

•	 Travail éducatif autour de la parentalité (atelier 
jeux, atelier portage, massage) ;

•	 Travail autour de la gestion du quotidien (se nourrir, 
se soigner, gérer un budget, tenir une maison...) ;

•	 Accompagnement dès le début de la grossesse, 
préparer l’arrivée du bébé, conseils ;

•	 Accompagnement administratif auprès de divers 
organismes (Sécurité sociale, CAF, banques, ser-
vices juridiques...) ;

•	 Accès au logement par l’instruction des dossiers 
et de l’aide à l’installation ;

•	 Insertion sociale et professionnelle par la défini-
tion d’un projet, la recherche d’une formation, 
d’un emploi, d’un logement.

« J’ai finalement pu prendre le temps d’être 
une maman et une femme »

Mon fils et moi avons quitté la Bre-
tagne pour fuir mon ancien compa-
gnon. Nous ne supportions plus notre 
situation d’errance : la journée à 
traîner dehors et le soir l’angoisse de 

rentrer chez des personnes qui ne nous voulaient pas.  
J’ai failli ainsi perdre mon fils qui devait être placé en 
famille d’accueil. Les assistantes sociales de Rennes ont 
contacté celles de Chartres et m’ont proposé de trou-
ver ma place au Bercail. J’ai accepté sans réfléchir. C’est 
une fois sur place, chez moi, que j’ai réfléchi. Au Bercail, 
j’ai finalement pu prendre le temps d’être une maman 
et une femme, avec des ambitions personnelles et pro-
fessionnelles et un entourage en qui j’ai chaque jour un 
peu plus confiance. Un jour, j’espère devenir accompa-
gnatrice éducative et sociale. 
Mallaury, accueillie au Bercail avec son fils depuis mai 2017.

« Je suis un maillon de la chaîne de recons-
truction des mamans »

Je suis technicienne de l’intervention 
sociale et familiale. J’accompagne et 
soutiens les mamans du Bercail dans 
leur rôle parental et leur quotidien. 
Ensemble nous faisons les bains, les 

repas, des jeux, des sorties avec leurs enfants. Je les 
acompagne à leurs rendez-vous médicaux ou autres. 
Nous échangeons sur leurs difficultés, leurs besoins, 
leurs espoirs. Je suis un maillon de la chaîne qui permet 
à ces mamans et leurs enfants de se reconstruire. Je 
les vois reprendre confiance en elles et reprendre leur 
envol. Ce sont des interventions humainement très 
riches. 
Sabine COLLOBORET, technicienne de l’intervention 

sociale et familiale, A Domicile 28

« L’ensemble de nos
actions permettent
de repositionner les
mères dans leur rôle de
parent, de renforcer
le lien mère-enfant, 
évitant ainsi les 
situations de rupture. »

Ingrid Barthe, 
directrice de  l’établissement 


