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PREAMBULE  

 

 

Particulièrement attentive à ce que chaque famille en grande précarité puisse bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé pour réduire les difficultés sociales et les différences, et 
forte de l’expérience de la Croix-Rouge française déjà acquise dans les 12 Espaces Bébé 
Maman (EBM) ouverts sur le territoire national, la délégation départementale de Paris de la 
Croix-Rouge française a choisi de s’inscrire dans cette démarche d’aide matérielle, 
alimentaire et d’écoute, dans un cadre adapté, en partenariat avec la Fondation Nestlé 
France.  
 
Le 13ème Espace  Bébé  Maman est inauguré le mercredi 25 mars 2015 par Le Professeur 
Jean-Jacques Eledjam, Président de la Croix-Rouge française, Richard Girardot, Président de 
la Fondation Nestlé France, et Maître Emmanuel Stène, Président de la délégation 
départementale de Paris de la Croix-Rouge française. 
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Les Espaces Bébé Maman : une réponse 

adaptée aux besoins des familles en 
situation de précarité 
Bilan sur 8 années d’activités 

 

 
 
En octobre 2007, la Fondation Nestlé France et la Croix-Rouge française 
inauguraient le premier EBM à Amiens dans la Somme. Huit années plus 
tard, 12 autres EBM ont ouvert leurs portes en France métropolitaine et 
en Guyane permettant ainsi : 
 

 d’accueillir, d’écouter et d’orienter près de 5 500 familles, 

 de créer du lien social entre les mamans via plus de 400 ateliers, 

 d’apporter une aide matérielle au profit de plus de 6 000 bébés.  
 
 

Tributaires des aléas de la vie des adultes, les enfants sont les premiers à en subir les conséquences. En 
France, 1 enfant sur 5 est pauvre*. 2,7 millions d’enfants* sont directement affectés par le stress et la 
souffrance de leurs parents lorsqu’ils sont confrontés à une situation difficile. Alimentation, lieu de vie, 
santé, loisirs, temps passé avec les parents : la précarité investit tous les champs de l’existence et affecte de 
fait le bien-être des enfants. Dans ce contexte particulièrement difficile, les EBM trouvent plus que jamais 
toute leur utilité : 
 

 Un réel besoin des bénéficiaires : les familles en situation de précarité, et plus spécifiquement, les 

familles monoparentales (une mère sur 3 vivant seule avec un enfant, vit sous le seuil de pauvreté), 

sont plus vulnérables face à l’arrivée d’un nouvel enfant et peuvent voir leur situation de précarité 

ou d’exclusion s’accentuer (budget familial déséquilibré, isolement, etc…). Les bébés représentent 

un public particulièrement fragile qui nécessite un accompagnement spécifique. Voilà pourquoi les 

EBM font aujourd’hui face à une demande de plus en plus importante de familles monoparentales 

(et de sans-papiers) en situation de précarité orientées par les partenaires (assistantes sociales, 

PMI, associations de distribution alimentaire…). 

 

 

 

 

*Source : INSEE, Conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 
Un individu (ou un ménage) est considéré comme pauvre lorsqu'il vit dans un ménage dont le niveau 
de vie est inférieur au seuil de pauvreté (environ 964 € par mois - 60 % du revenu médian) 

 
 
 
 

LES CHIFFRES 2014 
 

 205 bénévoles soit 
environ 800 heures de 
bénévolat/ an 

 1 200 familles 
accompagnées et 1300 
bébés accueillis 

 80 ateliers 
rassemblant 300 
bénéficiaires 

 

13 ESPACES BEBE MAMAN 
 

Depuis 8 ans, 13 Espaces Bébé 

Maman ont été créés : Amiens en 

2007, Bordeaux et Boulogne-

Billancourt en 2008, Autun-Saint-

Pantaléon en 2008, la Roche-sur-Yon 

en 2009, Puteaux en 2010, Troyes en 

2011, Avranches en 2012, Caen et 

Cayenne en 2013, Le Teil en 2014, 

Nîmes en 2014 et Paris en 2015. 
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Ainsi en 2014 : 
 1 235 bébés et 1 164 familles ont été accueillis et suivis deux fois par mois en moyenne ; 
 les familles accueillies sont majoritairement des familles monoparentales, des familles migrantes, 

des jeunes femmes (moins de 25 ans) avec enfant, orientées à l’EBM par les assistantes sociales, 
hôpitaux, PMI, CAF ; 

 la durée moyenne d’accueil des familles est de 11 mois, avec un minimum de 5 mois et un 
maximum de 2 ans ; 

 concernant les aides matérielles, les EBM ont distribué11 546 colis sur l’année pour un montant 
valorisé de près de 200 000 euros. 

 
 

 Qu’est-ce qu’un Espace Bébé Maman ? 
 

Les EBM proposent un accompagnement global à la parentalité à travers l’accueil, l’écoute et le soutien afin 
de répondre aux questionnements des parents dans leurs relations parents-enfants.   
 

Toute femme venant d’accoucher, a fortiori s’il s’agit d’une première grossesse, est en situation plus 
vulnérable. Le bouleversement de l’arrivée d’un enfant, l’isolement qui suit le retour de la maternité, la 
fatigue générée par le rythme d’un nouveau-né sont autant d’éléments qui nécessitent parfois un moment 
pour souffler, un temps de soutien.  
 

Le soutien à la parentalité  consiste à épauler les parents en les informant, en les écoutant et en « mettant à 
leur disposition des services et des moyens leur permettant d’assumer pleinement et en premier, le rôle 
éducatif »1. « La visée est clairement universaliste, au bénéfice de tous les parents. Il s’agit de les réassurer 
dans leurs compétences parentales, de développer les échanges entre pairs, de mettre en œuvre des lieux 
favorisant la consolidation de leurs capacités éducatives par un accompagnement bienveillant, et de 
proposer, face aux situations difficiles ou conflictuelles, des dispositifs d’appui et de médiation »2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Selon les termes de la circulaire n°99-153 du 9 mars 1999 créatrice des REAAP 
2 Rapport IGAS, Evaluation de la politique de soutien à la parentalité, février 2013  
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L’accompagnement des parents en situation de précarité,  avec enfants de 0 à 24 mois, recouvre 
plusieurs volets : 
 

 

Accueillir et recréer du lien social  

L’aménagement des Espaces Bébé Maman a été pensé selon un cahier des 
charges précis qui prévoit un espace de convivialité favorisant les échanges 
entre des parents souvent isolés. L’aire de jeux permet l’épanouissement, 
l’éveil, la socialisation des enfants de 0 à 24 mois et, pour les plus âgés d’entre 
eux, de développer leur motricité. 
 

Ecouter, conseiller et orienter 

Les mères accueillies y reçoivent une écoute attentive des bénévoles ainsi que des 
conseils sur les bonnes conduites à tenir en termes d’alimentation pour leur 
bébé : équilibre alimentaire, recettes à bas coût, sécurité alimentaire.  

 

A ce titre, la Fondation Nestlé France a développé des supports éducatifs pour 
appuyer les conseils des bénévoles : fiches pratiques « Alimentation et Nutrition 
Infantile » pour les enfants de 0 à 24 mois ; brochure «  Initier son enfant aux 

plaisirs du goût ou comment gérer les « j’aime 
pas !». Les bénévoles apportent également des 
conseils en termes d’hygiène infantile et 
d’éducation.  
 

Selon leurs problématiques, les parents en difficulté sont informés et 
orientés vers les aides adaptées qu’ils connaissent parfois mal. Cette 
orientation peut se faire vers d’autres structures de la Croix-Rouge 
française ou externes (autres associations, aides sociales de l’Etat, etc...). 

 
 

Soutenir via une aide matérielle 

Les familles accueillies rencontrent des difficultés financières. Les EBM leur apportent une aide matérielle 
avec une participation symbolique des bénéficiaires. Ils peuvent ainsi y trouver des produits alimentaires, 
des produits d’hygiène, des vêtements, du matériel de puériculture, des jouets, etc...   
La participation financière reste symbolique mais contribue au processus de revalorisation de l’individu et 
met en place une démarche plus participative. 
 
La porte d’entrée et, souvent, la première demande explicite des mamans est 
économique et consiste dans la distribution de produits de première nécessité 
pour leur nouveau-né ou leur jeune enfant. Si la porte d’entrée est d’abord 
économique, il est toutefois important de clarifier auprès des parents le rôle 
secondaire que cette aide matérielle constitue. Le projet de création de lien 
social constitue la réelle plus-value de l’EBM et doit primer sur l’aide matérielle. 
 
Former 

La Fondation Nestlé France, grâce à son expertise et son savoir-faire en matière de nutrition infantile, 
organise des formations auprès des bénévoles qui sont ensuite en mesure de les transmettre aux 
parents.  

  

« A l’EBM, je peux discuter 
avec d’autres mamans qui 
partagent la même 
situation que moi. Grâce à 
ces échanges, je ne me 
sens plus seule et mon 
bébé peut se faire des 
amis et jouer avec eux. » 
(Une mère accueillie) 
 

« L’EBM me permet de 
parler de la situation 

difficile dans laquelle je 
me trouve pour la toute 
1e fois et dont j’ai honte 

de parler à ma famille 
qui n’a pas idée des 

difficultés que je 
connais depuis 

quelques mois. L’EBM 
me permet de changer 

d’air »  
(Une mère accueillie) 

 

 

« C’est une aide financière 

inestimable qui me permet 

de respirer. »  

(Une mère accueillie) 

 
UN EVENEMENT QUI M’A MARQUE ? 

 

« Le jour où une bénéficiaire nous 
a annoncé qu’elle a obtenu la 
formation pour laquelle nous 
l’avions aidée à compléter le 
dossier de candidature. »  
(Un bénévole) 
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Un accompagnement global tourné vers la création de lien 

social 

 
 

En moyenne, les EBM sont ouverts entre 1 et 3 demi-journées par 
semaine et ont axé leur action sur la création de lien social. 
L’accompagnement est global, notamment grâce à des entretiens 
individualisés et des ateliers. Les bénévoles écoutent et apportent un 
soutien à la parentalité via des conseils en nutrition, éducation ou 
administratifs. 
 

 

  

 
Les ateliers et la création de lien social 
 

Au-delà de l’accueil et l’écoute que proposent les bénévoles au sein de l’EBM, les familles bénéficient aussi 
d’ateliers tout au long de l’année. En 2014, 80 ateliers ont été organisés sur des thématiques aussi variées 
que la nutrition infantile, la couture (« comment réparer les vêtements abîmés ou faire des vêtements pour 
enfant à partir de ceux d’adultes ?»), l’estime de soi à destination des mères ou la confection de petits pots.  

 
Les ateliers permettent beaucoup plus facilement les échanges ainsi que l’apprentissage de la langue. Les 
ateliers « cuisine du monde » par exemple valorisent les mamans/papas qui échangent leurs recettes. Car 
un des objectifs des ateliers est bien de valoriser les parents afin qu’ils prennent confiance en eux et en leur 
compétence de parent. 

 
 

L’aide matérielle 
 

Afin d’aider les familles accueillies, les EBM ont distribué 9 243 colis sur l’année 2014. 

 

Produits alimentaires Hygiène 
5 908 boîtes de lait 281 957 couches 

4 024 boîtes de céréales 10 446 produits d’hygiène 
42 619 petits pots  

 

Au-delà des produits de première nécessité, les bébés boutiques proposent également du matériel de 
puériculture à tout petits prix (lits parapluies, poussettes, etc…)  

 

L’orientation 

 
Les EBM ont également un rôle d’orientation des bénéficiaires vers les dispositifs sociaux correspondant à 
leurs besoins. Identifier les institutions pertinentes selon les problématiques des différentes familles est 
parfois difficile pour les bénévoles. En plus du module « Accueil-Ecoute », il existe désormais un module 
« Connaître les dispositifs sociaux », qui permet de comprendre le fonctionnement du système de 
protection sociale. Il présente les principaux acteurs et dispositifs sociaux au niveau national et local, et 
sensibilise les bénévoles à la posture d’orientation. 

 

 

UN EVENEMENT QUI M’A MARQUE ? 
 

« Une bénéficiaire d’une 
impressionnante dignité qui s’ouvre 
enfin à nous après quelques mois 
d’observation et nous raconte son 
parcours de vie… la violence dont 
elle a été victime, les conséquences 
pour elle et les enfants… »  
(Un bénévole) 
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A la découverte  
de l’Espace Bébé Maman de Paris 
 

L’EBM de l’Espace solidaire de Paris 12ème a pour vocation d’accueillir toutes 
les familles en situation de précarité et d’apporter une aide matérielle et un 
soutien à la parentalité autour des problématiques liées à la petite enfance. 
 

● Une réponse aux attentes locales 
 

L’EBM est installé dans le 12° arrondissement de Paris au sein « d’un espace 
solidaire » qui permet à la Croix-Rouge française d’accueillir, dans une 
démarche d’accompagnement plus globale, les familles en difficulté.  
 
 

● Une architecture pensée pour les familles 
 

Grâce au soutien financier de la Fondation Nestlé France et à l’effort fourni par la délégation 
départementale de la Croix-Rouge française à Paris, les travaux d’aménagement et de mise aux normes du 
local, en adéquation avec le cahier des charges de la Fondation Nestlé France, permettent à l’EBM de 
l’espace solidaire d’accueillir, à chaque permanence, une dizaine de mamans et leurs bébés en même 
temps. 
Les familles sont ainsi accueillies dans un cadre spacieux, clair et agréable, équipé de tout le matériel adapté 
aux bébés. 
 

La création et la mise en service de l'EBM a mobilisé pendant plus d’un an les bénévoles de l’espace 
solidaire, ainsi que les équipes de la délégation départementale de Paris, la responsable de l’Espace 
Solidaire, Claire HEKKING, la direction de l’action sociale de la Croix-Rouge française et le responsable du 
projet à la Fondation Nestlé France, qui ont participé à la conception et au suivi des travaux 
d’aménagement. 
 

Tous ont travaillé de façon à optimiser l'accueil de l’EBM et rendre celui-ci clair, spacieux, chaleureux, 
accueillant et surtout fonctionnel. Ce climat fait de l’EBM un cocon propice à l’apaisement et à l’ouverture 
des personnes qui passent le pas de la porte avec leurs enfants.  
 

Un espace totalement mutualisé… 
 

L’EBM Parisien est situé en plein cœur du 12° arrondissement permettant à la fois un accès facile pour les 
parents et une proximité avec les partenaires de l’association. 
L’EBM est intégré à l’Espace solidaire Croix-Rouge composé d’une baby-boutique, d’une salle de formation 
aux gestes de premiers secours, d’une épicerie sociale, d’une cuisine solidaire et de bureaux administratifs 
favorisant ainsi les synergies entre les différents espaces, l’accès des familles à d’autres programmes de 
l’association et conférant une visibilité supplémentaire au dispositif. 

 

… disposant de nombreux petits « plus » très pratiques 
 

Pendant que les enfants jouent dans l’espace jeux, les parents peuvent bénéficier d’une aide matérielle sous 
forme d’un colis (alimentation, hygiène, matériel de puériculture), vendu à environ 10% du prix des 
produits. L’EBM, dispose, grâce à des partenariats négociés avec les fournisseurs locaux, d’un stock 
disponible permettant de fournir, plusieurs fois par semaine, une aide directe (alimentaire et matérielle) à 
plusieurs familles accueillies. Ils peuvent également disposer d’entretiens individuels : les bénévoles, formés 
par des professionnels du secteur sanitaire et social, sont en mesure de conseiller les parents dans leurs 
démarches administratives et leur apportent le soutien nécessaire pour surmonter les difficultés 
quotidiennes.  

  

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

 
Les matériaux sont clairs, 
faciles d’entretien. Le 
mobilier est moderne : 
fauteuils, rangements et 
étagères. Les couleurs et les 
lumières naturelles ou 
artificielles ont fait l’objet 
d’une attention particulière 
qui confèrent à l’ensemble de 
l’Espace Bébé Maman une 
ambiance accueillante et 
apaisante.  
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● Fonctionnement et rôle des bénévoles  
 

Qui dirige l’Espace Bébé Maman de Paris et comment ? 
 

Si l’EBM se destine à être une activité essentiellement bénévole, animée par une équipe de bénévoles, il est 
actuellement dirigé par Claire HEKKING, salariée, responsable de l’Espace solidaire avec l’appui de Stéphane 
LAFORTUNE, bénévole, directeur départemental des actions sociales sur Paris pour la Croix-Rouge française. 
 
Les responsables coordonnent l'équipe des bénévoles, organisent des réunions régulières, gèrent le 
planning des permanences ainsi que le budget dédié. Ils s'assurent de son bon fonctionnement, de la 
gestion des stocks et réalisent des bilans mensuels et annuels. 
 
 
Une équipe de bénévoles formés et motivés 
 

L’équipe de l’EBM est composée de 7 bénévoles, qui ont suivi une formation dispensée par des 
professionnels sur les thématiques suivantes : diététique et nutrition, contraception et allaitement, accès 
aux droits et à la santé, accueil-écoute. D’autres formations viendront compléter ce programme au cours de 
l’année en fonction des besoins qui émergeront. 
Le recrutement de bénévoles se poursuit afin d’étoffer l’équipe et d’assurer une ouverture de l’Espace sur 
de plus larges plages horaires. 
 
L’équipe de bénévoles assure l’accueil, la distribution, l’écoute, l’inscription et l’orientation des familles ainsi 
que la conception et l’animation régulière d’ateliers d’éveil et d’information.  
 

 

Quelles sont les familles bénéficiaires ? 
 

A Paris 12ème, de plus en plus de mamans en situation de précarité connaissent des difficultés pour élever 
leurs enfants en bas âge. C’est pour cette raison que l’EBM a vu le jour. Cette structure innovante a pour 
vocation d’accueillir toutes les mamans d’un bébé âgé de 0 à 18 mois, orientées par des services partenaires 
identifiés et de leur apporter une aide matérielle, ainsi qu’un soutien à la parentalité. Ces partenaires 
permettent un premier diagnostic de la famille et assurent la pertinence de leur orientation vers le 
dispositif. Les partenaires privilégiés sont les assistantes sociales de secteur et de la CAF. Le dispositif a 
néanmoins, en fonction des places disponibles et des besoins, la volonté de diversifier ses orienteurs vers 
les associations locales, l’institution scolaire ou hospitalière.  
Chaque permanence peut recevoir une dizaine de familles en accueil et distribuer jusqu’à 20 colis. 

 

● Les partenaires et le financement 
 

La Croix-Rouge française assure depuis plusieurs mois une communication privilégiée à destination des 
professionnels et acteurs spécialisés du secteur social et de la petite enfance (assistantes sociales, 
protection maternelle infantile, CAF, associations…), afin de se positionner comme acteur pivot de l’accueil, 
de l’accompagnement et de l’orientation des parents et de leurs bébés.  
La Croix-Rouge française a, en parallèle, entamé la recherche de partenariats auprès d’acteurs du secteur. 
Aujourd’hui, l’Espace Bébé Maman de Paris est financé par la Fondation Nestlé France et la Croix-Rouge 
française. 
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● Visite guidée 

 

> Un espace de convivialité 
 

Au cœur de l'Espace solidaire en complément de l’EBM, un espace de convivialité a été aménagé pour 
favoriser les échanges entre les mamans. Il permet de créer ou recréer du lien social et de partager sur les 
expériences positives ou les difficultés rencontrées dans leur rôle de parent. On y trouve une cuisine 
équipée comportant un îlot central autour duquel elles peuvent se rassembler, échanger, prendre un  café, 
un petit gâteau, des cours de cuisine... 
Les bénévoles offrent aux familles un agréable moment de convivialité à côté de l’espace jeu, permettant 
aux mamans de garder un œil sur leurs enfants et aux bambins de jouer ou de se reposer avec du matériel 
adapté à leur âge. 

 

> Un espace enfants 
 

Cet espace est aménagé pour les bébés et les enfants qui accompagnent les mamans pendant que celles-ci 
sont avec un bénévole pour un entretien, une constitution de dossier, une distribution alimentaire... Il a 
également pour but de favoriser la relation de jeu entre l’enfant et le parent. 

 
Des jeux d’éveil et de société ainsi que des livres, selon les âges, sont mis à la disposition des enfants. Une 
bénévole veille à la bonne entente dans cet espace ludique. Le mobilier coloré est homologué et adapté 
pour les enfants. 

 

> Un espace d’accompagnement social et d’orientation 
 

Pour aider les mamans désorientées par leur situation personnelle, administrative ou en difficulté vis-à-vis 
d’un document complexe à remplir, les bénévoles de la délégation apportent assistance, conseils et 
informations dans un bureau fermé afin d'assurer une totale confidentialité et orientent les personnes vers 
les services sociaux adaptés. Ce lieu peut également, et tout simplement, permettre à une maman de se 
confier à une oreille attentive, hors de tout jugement de valeur.   

 

> Un espace alimentation et puériculture 
 

Dans cet espace, aidées d’une bénévole, les mamans peuvent bénéficier d’un colis, pouvant contenir du lait 
maternisé ou une aide alimentaire, des couches et des produits d'hygiène. Les bénévoles ont pour vocation 
d’accompagner les mamans vers une meilleure autonomie cherchant à prévenir les risques de carence pour 
les bébés.  
Ces colis n’ont pas vocation à couvrir l’ensemble des besoins de la famille mais d’apporter un soutien, sans 
créer une relation de dépendance. L'allaitement maternel est privilégié dans la distribution des colis.  
L'aide matérielle apportée est standardisée mais adaptée selon les différentes phases de croissance du 
nourrisson ainsi que de l’allaitement ou non de la mère. Dans l’urgence, une aide exceptionnelle et 
ponctuelle peut être réalisée, notamment en collaboration avec la Plateforme alimentaire. 
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● Ateliers cuisine, hygiène infantile et accompagnement social  
 

 

Un espace cuisine 
 

Cet  espace comporte une cuisine toute équipée. Il permet d'organiser des 
ateliers autour de l’alimentation et de la nutrition pour aider les mamans à 
préparer des repas équilibrés et peu coûteux pour elles et leurs enfants. Des 
conseils sont apportés pour leur permettre de mieux gérer le budget 
alimentaire familial. 

 

Des conseils en nutrition infantile par la Fondation Nestlé France 
 

L'objectif de l’EBM et de la Fondation Nestlé France est de mener des actions 
« préventives » auprès de mamans fragilisées par la vie en leur apportant quelques « bons réflexes » en 
matière de nutrition infantile et des repères en matière d'équilibre alimentaire. Des menus quotidiens 
simples et illustrés ont été conçus par la Fondation Nestlé France pour les mamans allaitantes, mais aussi 
pour les bébés depuis la naissance jusqu'au 18ème mois. Ces apprentissages permettront aux mamans de 
transmettre par la suite à leurs enfants les notions de cuisine et de pratiques culinaires indispensables au 
développement de comportements alimentaires sains.  

 

 
Un atelier lecture aux enfants  
 

Cet atelier a pour objectif de travailler, dans une relation mère enfant, à la familiarisation des bénéficiaires 
autour du support « livre ». Il permet, autour d’un moment privilégié, de faire découvrir ce support en tant 
qu’outil d’éveil autant au parent qu’à l’enfant. 

 

 
Des conseils en santé et accès aux soins 
 

Face à des difficultés de santé, les mamans ou leurs bébés sont immédiatement orientées vers les services 
spécialisés (PMI) ou vers des partenaires tels que la PASS (permanence d’accès aux soins de santé de 
l’Hôpital)  

 

 
Sensibilisation aux Gestes qui sauvent 
 

Ces formations sont assurées par les formateurs ou initiateurs bénévoles de la Croix-Rouge française. 

 

  

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
 
Le partenariat avec la 

Fondation Nestlé France a 

permis aux bénévoles de la 

Croix-Rouge française de 

bénéficier d’une formation à 

la nutrition infantile dispensée 

par une de ses 

nutritionnistes. 
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L’Espace solidaire  
(Pôle social du 12ème arrondissement à Paris) 
 
L’Espace Bébé-Maman de Paris est intégré au sein d’un pôle « social » qui permet à la Croix-Rouge française 
d’accueillir dans une démarche d’accompagnement plus globale, les familles en difficulté. L’Espace solidaire 
regroupe ainsi sur un même site, au 18/20 rue Édouard Robert dans le 12ème, l’Espace Bébé Maman, une 
baby-boutique (vêtements pour jeunes enfants) et une épicerie sociale avec cuisine solidaire. Premier 
« Espace solidaire » créé par la Croix-Rouge française, ce pôle d’activités sociales permet la mise en place 
d’un accompagnement transversal adapté aux besoins de chaque famille. 

 

● Répondre aux besoins du quartier 
  

En 2012, face à la précarisation d’une partie de ses habitants, la Mairie du 12ème arrondissement de Paris se 
tourne vers la Croix-Rouge française afin de développer sur le quartier « Vallée de Fécamp », 
majoritairement constitué de logements sociaux, une aide aux personnes en difficulté. Afin de répondre de 
manière adaptée, la délégation départementale de Paris, porteuse du projet, réalise une étude précise des 
besoins de la population du quartier. Les résultats de cette étude conduisent à l’élaboration d’un projet de 
dimension à la fois sociale et solidaire, à destination de familles en situation de précarité et plus 
particulièrement de mères avec enfants en bas âge.  
L’objectif : permettre à la fois un accompagnement social personnalisé (écoute, soutien, conseil, 
orientation…) et une aide matérielle, alimentaire et vestimentaire. 
L’idée de regrouper un Espace Bébé Maman, une épicerie sociale et une baby-boutique en un seul pôle 
est accepté : l’Espace solidaire est né. 
 
À la demande de la Mairie du 12e, Paris Habitat-OPH propose à la Croix-Rouge française de louer les locaux 
d’anciennes boutiques avec pignon sur rue, situés aux 18/20 rue Édouard Robert, d’une surface totale de 
305 m². Avec le soutien de la région Ile-de-France, d’importants travaux sont réalisés pour rénover les 
locaux et délimiter les trois espaces d’activités « Espace Bébé Maman », « épicerie sociale » et « baby-
boutique », dont le sous-sol commun, de 100 m², est dédié au stockage.  
 
En février 2014, dans un premier temps, la baby-boutique et l’épicerie sociale ouvrent leurs portes. En juillet 
2014, les premiers ateliers cuisine sont organisés au sein d’un espace dédié associé à l’épicerie sociale : la 
« cuisine solidaire ».  
En janvier 2015, grâce au financement de la Fondation Nestlé France et dans la lignée des 12 autres EBM en 
activité en France métropolitaine et en Guyane, l’ouverture de l’Espace Bébé-Maman permet de donner son 
articulation définitive à l’Espace solidaire. 
L’Espace solidaire est aujourd’hui géré par une trentaine de personnes bénévoles et trois personnes 
salariées, dont la responsable de la structure.  

 

 

● L’épicerie sociale 
 

Composée d’une équipe de dix bénévoles, elle est ouverte deux demi-journées par semaine (mardi et jeudi 
de 10h à 13h) aux personnes rencontrant des difficultés passagères. Celles-ci peuvent acheter des produits 
alimentaires et d’hygiène à prix modique (10 à 30 % des prix du marché), soulageant ainsi leur budget 
«alimentation». La contribution financière favorise le sentiment de dignité en permettant notamment de 
conserver son statut de consommateur. 
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La création de l’épicerie sociale a été rendue possible grâce à l’engagement de Franprix (expertise et aide 
dans l’aménagement des locaux). Elle est alimentée grâce aux partenariats tissés avec l’enseigne Simply, les 
marchés de Daumesnil et de Cours de Vincennes, et la Banque Alimentaire. Une convention avec Monoprix 
est en cours de signature. Depuis l’ouverture en février 2014, plus de 80 foyers ont été accueillis à l’épicerie 
sociale. 

 

 

● Cuisine solidaire 
 

Depuis juillet 2014, au sein d’un espace aménagé, des ateliers cuisine sont animés par deux bénévoles 
quatre fois par mois. Objectif : offrir un espace convivial pour partager, échanger, et « redonner confiance » 
aux personnes accompagnées. Ces ateliers cuisine ont été mis en place grâce au soutien de la Caisse des 
Écoles, et intègrent le programme Paris-Santé Nutrition. 
En décembre, un repas de Noël a été organisé pour les bénéficiaires de l’épicerie sociale. 

 

 

● La baby-boutique 
 

Gérée par quatre bénévoles, la baby-boutique est ouverte au public les après-midis du lundi au vendredi. 
Son objectif : permettre à des personnes ayant des difficultés financières d’acheter à moindre coût habits et 
matériels pour leurs nourrissons. Afin de favoriser la mixité sociale, la baby-boutique demeure néanmoins 
ouverte à tous : en achetant « Croix-Rouge », les acquéreurs font un geste pour l’association. 
La création de la baby-boutique s’inscrit également en complémentarité de l’Espace Bébé Maman, 
permettant ainsi aux mères accompagnées à l’EBM de bénéficier d’une aide vestimentaire pour leurs tout-
petits. Des produits d’alimentation et d’hygiène pour bébés, des jouets et accessoires de puériculture à bas 
prix sont également proposés. 
Les vêtements et produits de la baby-boutique ont été collectés auprès d’entreprises (Simply, Century 21…) 
ou de particuliers.  

 

 

● Un accompagnement social global, en lien avec les partenaires de l’action sociale sur le 
territoire 
 

Au-delà des aides et du soutien dispensés au sein des trois espaces « Espace Bébé Maman », « épicerie 
sociale », et « baby-boutique », c’est bien un accompagnement social personnalisé de chaque personne ou 
famille, basé sur l’accueil, l’écoute et l’orientation, qu’il s’agit d’offrir. 
Les bénévoles et salariés de l’Espace solidaire ont développé des liens et une collaboration solides avec les 
travailleurs sociaux du Service social départemental polyvalent de Paris (SSDP) et du Centre d’action sociale 
de la Ville de Paris (CAS) du 12ème arrondissement. L’objectif : coordonner les interventions, simplifier 
l’orientation des bénéficiaires et s’inscrire dans une démarche de prévention et de sensibilisation. Un 
premier partenariat avec un centre de protection maternelle infantile, situé dans le 12ème arrondissement, 
est à l’étude. 
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Les actions de la Croix-Rouge à Paris  
 

La délégation départementale de la Croix-Rouge française à Paris s’emploie à prévenir et à apaiser toutes les 
souffrances humaines. Elle a pour mission de répondre aux besoins locaux dans le cadre de la stratégie 
élaborée au niveau national et régional. Forte de plus de 2 330 bénévoles qui agissent dans le respect des 
sept principes fondateurs du mouvement Croix-Rouge (humanité, impartialité, neutralité, indépendance, 
volontariat, unité, universalité), elle est présente dans 18 unités locales. 
 

● Une organisation au service de l’action de proximité 
 

1 Conseil de 29 membres élus par les adhérents pour 4 ans 
1 Bureau de 7 membres nommés pour 4 ans au sein du Conseil  
 

Entouré d’une importante équipe de cadres bénévoles nommés par le Président, ce dernier anime et gère la 
délégation départementale. Le siège administratif de la délégation est installé dans le 16° arrondissement. 
 

Le Président départemental est dépositaire de l’autorité nationale qui lui est confiée par mandat par le 
Président national qu’il représente en toutes circonstances. Garant de la mise en œuvre de la 
stratégie nationale et régionale, il est également vice-président de la délégation régionale de la Croix-Rouge 
française. 

 

● Les actions du département 
 

La délégation départementale de Paris coordonne et anime le réseau des 18 unités locales parisiennes. 

 

 
Action sociale et lutte contre l’exclusion 

 
 

 

La délégation départementale de la Croix-Rouge française de Paris est particulièrement impliquée dans les 
actions sociales et la lutte contre l’exclusion au travers des actions de ses 1 300 bénévoles. En 2014, près de 
8 000 actions ont été réalisées parmi lesquelles : 

 

Actions 
Nombre de 

missions 
réalisées 

Nombre de 
bénévoles 

mobilisés sur 
l’action 

Nombre 
d’heures de 
bénévolat 

Nombre de 
bénéficiaires 

Équipes mobiles 1 156 796 21 159 1 518 

Actions d’apprentissage de la 
langue française 

3 220 137 9 987 1 038 

Aide alimentaire 438 72 10 000 804 

Filière textile 2 009 116 38 646 - 

Actions à destination de l’enfance 183 229 2 303,5 993 

Permanences d’accueil, 
d’orientation et d’aide 

personnalisée 
266 62 1 538 500 

Actions prison-justice 237 3 762 1 150 

Missions à l’Institution nationale 
des Invalides 

259 30 6 378 1 954 

Collectes 45 341 1 483,5 - 

Événements ponctuels 124 501 2 915,5 5 000 

Formations sociales 20 248 1 638 - 
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Urgence 
 
La délégation départementale de Paris de la Croix-Rouge française dispose d’une Equipe Départementale 
d’Intervention Rapide (EDIR) qui assure la logistique sur l’ensemble des missions tant secours que sociale 
sur Paris.  
Forte de 20 véhicules de Premiers Secours à Personne (ambulance), 40 véhicules légers, 1 Poste de 
Commandement Mobile, 1 véhicule léger de Commandement, 3 véhicules logistiques, 3 minibus (dont 1 
PMR), 1 véhicule de soutien aux soins podologiques, 3 embarcations nautiques, 1 équipe VTT (avec 15 
vélos), 1 équipe roller et 1 équipe équestre, elle répond également à l’ensemble des demandes d’urgences 
de ses partenaires (Préfecture de police, Pompiers de Paris, SAMU de Paris, etc…).  
 

 
Secourisme 
 

Près de 1 000 bénévoles secouristes formés assurent des postes de secours lors de compétitions sportives, 
d’événements culturels ou de situations d’urgences. Ainsi en 2014, les bénévoles ont participé à : 

 1 250  postes de secours, portant secours à plus de 6 000 personnes 

 678 vacations avec le SAMU de Paris, portant secours à plus de 1 690 personnes 

 1 821 vacations avec les Pompiers de Paris, portant secours à plus de 2 700 personnes 
 
Elle dispense aussi des formations aux gestes qui sauvent pour le grand public : 

 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)  et Initiation à la réduction des Risques (IRR) : 904 
sessions de formations, avec plus de 6 675 personnes déclarées aptes 

 Initiation aux Premiers Secours Enfant et Nourrisson (IPSEN) : 97 sessions de formation, avec plus de 
680 personnes déclarées aptes 

 
L’ensemble de ces formations est rendu possible grâce à ses 260 moniteurs et formateurs. 
Depuis 2009, 2000 personnes ont été initiées grâce à  
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La Fondation Nestlé France  

et la Croix-Rouge française :  

un partenariat en faveur des familles et 

des enfants  
 

 

 

 

Depuis 2005, Nestlé France, puis à partir de 2008 sa Fondation, se sont 
engagés avec la Croix-Rouge française dans un Programme d’envergure 
nationale, les « Espaces Bébé Maman ». Elle lui apporte toutes ses 
compétences et son expertise dans la conception et la création des projets 
et un soutien financier et humain dans leur mise en œuvre. 

 

 

● Les Espaces Bébé Maman 
 

Ce projet novateur, proposé à l’origine à la Croix-Rouge française par le 
Service Mécénat de Nestlé France et maintenant hébergé au sein de la 

Fondation, a déjà permis la création et le fonctionnement de 13 EBM : Amiens en octobre 2007, Bordeaux 
et Boulogne-Billancourt en juin 2008, Autun - Saint-Pantaléon en décembre 2008, la Roche-sur-Yon en 
novembre 2009, Puteaux en 2010, Troyes en 2011, Avranches en 2012, Caen et Cayenne en 2013, Le Teil en 
avril 2014 et Paris le 25 mars 2015. 

 

Le projet associe le savoir-faire reconnu de la Croix-Rouge française en matière de solidarité et d’aide aux 
familles en difficulté à l’expertise et à la longue expérience de Nestlé France, puis de sa Fondation, en 
matière de nutrition, d’éducation et de transmission de la culture alimentaire française et de mécénat de 
compétences. 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
 
Au-delà d’un soutien financier, 

La Fondation Nestlé France 

partage et transmet son 

expertise. Les bénévoles de la 

Croix-Rouge française présents 

dans les Espaces Bébé Maman 

sont formés à la nutrition 

infantile par des diététiciennes 

de la Fondation Nestlé  France. 
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La Croix-Rouge française  
 

● Ses missions sociales  
 

Rappel de la philosophie de la Croix-Rouge française dans le domaine de la lutte 
contre les exclusions  
 

La Croix-Rouge française agit auprès des familles démunies pour apaiser leurs 
souffrances. Pour cela, les bénévoles de l’association sont invités à considérer les 
personnes aidées dans le respect de leur dignité, la complexité de leurs difficultés, 
mais aussi dans la richesse de leur personnalité. Ainsi, la personne soutenue est-
elle toujours libre d'accepter ou de refuser l'aide, elle est invitée à donner son avis 
sur les actions conduites auprès d'elle, et à s’engager dans une démarche durable. 
Par exemple, les traditionnelles aides en nature (vestiaire, aide alimentaire...) 
évoluent de plus en plus vers l'épicerie sociale ou la vestiboutique, qui considèrent 
les personnes aidées comme des consommateurs ordinaires tout en leur proposant 
un appui convivial et pédagogique qui va favoriser leur insertion.  

 
 

Les 3 objectifs à nos actions de solidarité contre l’exclusion sociale :  

 Aider les personnes les plus fragiles à conserver leur place dans la société,  

 Respecter la liberté et la responsabilité des personnes vulnérables que nous soutenons,  

 Favoriser la complémentarité de l’ensemble des actions de la Croix-Rouge en ce domaine, qu’elles 
soient conduites par les bénévoles ou les professionnels de nos établissements sociaux.  

 

La Croix-Rouge française dispose de plus de 2 800 lieux de solidarité en France animés par 35 000 bénévoles 
(épiceries sociales, vestiboutiques, accueil de jour, distribution alimentaire, lutte contre l’illettrisme, relais 
bébé…) : 

 Plus d’1,5 million de personnes démunies aidées en France par an.  

 Plus de 817 points de distribution vestimentaire : 539 vestiaires et 278 Vestiboutiques. 

 140 dispositifs de Samu social, maraudes dans 63 départements et gestion du 115 dans 8 
départements. 

 118 structures d’hébergement et 3 250 places d’hébergement d’urgence.  

 150 structures engagées dans la lutte contre l’illettrisme.  

 10 antennes de premier accueil médicalisé (APASM).  

 Environ 173 000 appels reçus chaque année par Croix-Rouge Écoute.  

 10 haltes répit Alzheimer, accueil non médicalisé par demi-journées de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer assuré par des bénévoles formés.  

 100 établissements et dispositifs décomposés comme suit :  
- 53 établissements petite enfance (crèches, halte-garderie, crèches familiales…) 
- 10 services de PMI 
- 13 EBM 
- 26 établissements et services en protection de l’enfance, dont 6 spécifiques aux mineurs 

isolés étrangers.  

 

Pour en savoir plus : www.croix-rouge.fr  
Pour les autres façons d’aider la Croix-Rouge sans faire de chèque : www.croix-rouge.fr  rubrique « aider 
autrement »  

  

LE SAVIEZ-VOUS ?  
 

Le projet Espace Bébé 

Maman s’inscrit dans 

un vaste programme de 

soutien aux familles en 

situation de précarité 

puisque plus de la 

moitié des  délégations 

locales et 

départementales de la 

Croix-Rouge française 

proposent des accueils 

familles/enfants ou des 

Espace Bébé Maman.  
 

http://www.croix-rouge.fr/
http://www.croix-rouge.fr/
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Rompre la spirale de la précarité dès l’enfance 
 
Protéger, accueillir et accompagner les enfants, notamment les plus fragiles et les plus en danger, ainsi que leur 
famille, dans une logique de prévention, constitue pour la Croix-Rouge française l’une de ses ambitions fortes. 
Dans la pleine logique de la convention internationale des droits de l’enfant, l’association privilégie toujours 
l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa famille, quelles que soient les actions qui leur sont destinées. Avec une 
centaine d’établissements (crèches, haltes garderies, maisons d’enfants à caractère social, centres de protection 
maternelle et infantile, services de placements familiaux, centres maternels…), la Croix-Rouge française œuvre 
au quotidien pour le bien-être des enfants et des familles en difficulté. 
 
L’enfance-famille à la Croix-Rouge française c’est par exemple : 

 60 crèches Croix-Rouge dotées d’un projet social commun pour notamment favoriser la mixité sociale 
en accueillant tous les enfants et apporter des réponses adaptées aux besoins des familles 

 25 structures de protection de l’enfance : maisons d’enfants à caractère social (MECS), centres 
maternels, relais parentaux, placements familiaux, structures dédiées aux mineurs isolés étrangers…  

 10 centres de protection maternelle et infantile (PMI) et de protection infantile (PI) 

 Des espaces parents-enfants, gérés par les bénévoles, véritables lieux d’accueil, d’information et 
d’orientation destinés aux parents avec enfants de moins de 3 ans pour favoriser la création de lien 
social. 

 De nombreuses actions menées également par les bénévoles pour apporter une aide quotidienne aux 
familles en situation de précarité, à travers des aides matérielles, l’apprentissage de la langue ou encore 
l’accès aux loisirs : l’enjeu est de permettre à des familles en difficulté de partir quelques jours en 
vacances afin de retrouver un temps de respiration indispensable à l’équilibre personnel et familial.  

 
 

● Fiche d’identité de la Croix-Rouge française 
 

Créée en 1864, la Croix-Rouge française, qui fête cette année ses 150 ans, est l’une des premières des 189 
sociétés nationales qui rassemblent aujourd’hui 97 millions de personnes dans le monde autour de ses sept 
principes : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité, universalité. En 150 ans, ils 
ont été des centaines de milliers à participer aux actions de la Croix-Rouge française. Aujourd’hui, 54 000 
bénévoles et 18 000 salariés donnent de leur temps et apportent leurs compétences pour agir aux côtés de 
tous.  La Croix-Rouge française c’est en effet, chaque année : 90 000 victimes secourues et un million de 
citoyens initiés ou formés aux  gestes qui sauvent ; 1 200 000 personnes accueillies et accompagnées au 
titre de l’action sociale ; 2 400 000 personnes aidées à l’international ; 400 000 journées d’hospitalisation et 
60 000 hospitalisations de jour ; 25 000 étudiants en formation sanitaire et sociale… 

 

Les 5 grands pôles d’activités : 

 l’urgence et le secourisme  

 l’action sociale  

 la santé et l’aide à l’autonomie  

 la formation  

 les actions internationales  
 
Un maillage exceptionnel : 
17 délégations régionales et interrégionales, 107 délégations départementales et territoriales et 1 034 
implantations locales (unités locales, maisons, espaces, antennes) 
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Un vivier unique d’engagement humain : 

54 000 bénévoles et 18 000  salariés  

 

Un parc d’établissements pluridisciplinaire : 
600 établissements : crèches, maisons de retraite, établissements de santé, soins à domicile, structures pour 
les personnes handicapées, instituts de formation médico-sociale.  

 

 

● La Croix-Rouge française au sein d’un mouvement international  
 

La Croix-Rouge française fait partie du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui 
comprend le CICR, Comité international de la Croix-Rouge (organisation mandatée pour agir dans les pays victimes de 
conflits armés), la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui coordonne les 
189 sociétés nationales dans le monde, notamment lors de catastrophes naturelles.  
Présente dans 189 pays et regroupant 97 millions d’hommes et de femmes, la Croix-Rouge est aujourd’hui la plus 
importante organisation humanitaire du monde (fondée en 1864). La Croix-Rouge française est par ailleurs présente 
dans 35 pays pour y développer des programmes spécifiques : eau et assainissement, formations et santé.   
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La Fondation Nestlé France  
 

● Fiche d’identité de la Fondation Nestlé France 
 

C’est à partir de la conviction que les enjeux de la nutrition, en termes de santé comme de bien-être 
individuel et collectif, ne se limitent pas à la seule qualité des produits - même si celle-ci est à la fois un 
préalable et un impératif absolu - qu’a été décidée, en 2008, la création de la Fondation Nestlé France. 
 
Celle-ci s’est donné pour mission de valoriser et de promouvoir la culture alimentaire française. Elle 
s’attache à Comprendre les comportements alimentaires et leurs conséquences en soutenant la recherche 
scientifique, et à Agir sur le terrain pour promouvoir les bonnes pratiques dans ce domaine.  
 
Du « passer à table » au militantisme pour la reconnaissance de la culture alimentaire française auprès 
des pouvoirs publics.  
 
Les cinq premières années de son existence, la Fondation Nestlé France s’est consacrée au « passer à 
table ». Depuis 2014, elle a choisi de poursuivre son développement autour d’un nouvel axe : « militer pour 
la reconnaissance de la culture alimentaire française ». Dans la continuité du précédent, cet axe s’appuie et 
se nourrit des actions et des recherches effectuées, et s’ouvre sur de nouveaux horizons : l’économie, la 
société et la politique.  
 
Ses principales actions 
 
Favorable à un « mécénat en actions », la Fondation Nestlé France privilégie les partenariats à long terme 
dans les domaines de la transmission de la culture alimentaire française et de ses bonnes pratiques et de la 
recherche scientifique pluridisciplinaire (anthropologie, sociologie, psychologie, économie, nutrition…).  

 

 
Prévenir l’obésité des enfants 

 

La Fondation Nestlé France est partenaire historique de l’association Fleurbaix-Laventie et du Programme 
Vif « Vivons en Forme » (ex Epode « Ensemble prévenons l'obésité des enfants »). 

  

 
Soutenir la recherche scientifique sur les comportements alimentaires 
 

Tous les ans, la Fondation Nestlé France finance les recherches d’équipes scientifiques sur 2 ans, à travers 
les Projets de recherche et trois Bourses de recherche ainsi que les initiatives locales de terrain en faveur 
des bonnes pratiques alimentaires avec le prix des Nids d’Or. 

 

 
Pour en savoir plus :  
 

Fondation Nestlé France : 21, rue Balzac 75008 Paris - www.fondation.nestle.fr                                                

 

 

 
 

http://www.fondation.nestle.fr/

