
 

 

 

L’association « Une MAM pour tous », lauréate du prix Atout soleil  

Pour sa 14ème édition, le fonds de dotation « Des Épaules et des Ailes », qui porte l’opération 
de mécénat Atout Soleil, a choisi de valoriser des initiatives solidaires, intergénérationnelles et 
innovantes développées pour aider les familles à faire garder les petits et les tout-petits. 
L’association « une MAM pour tous », implantée à Sens, dans l’Yonne, fait partie des treize 
associations lauréates dont le projet sera récompensé le 7 décembre prochain à Paris. Sa 
particularité ? Accueillir des tous petits dont des enfants en situation de handicap pour un 
enrichissement mutuel et un apprentissage des valeurs de tolérance dès le plus jeune âge. 

 
La « Maison d’Assistantes Maternelles pour tous » est une association loi 1901, créée en 2016 par 

deux assistantes maternelles, Céline Atlati et Malika Houmada. Cette structure constitue une alternative 

entre la crèche et l’assistante maternelle à domicile. Elle permet l’accueil des enfants de 2 mois et demi 

à 3 ans dont certains sont en situation de handicap (0 à 6 ans pour ceux-ci).  

Céline Atlati, présidente de l’association revient sur l’origine de la création de cette association : « j’ai 

trois enfants dont deux en situation d’handicap, j’ai dû m’arrêter de travailler pendant 10 ans pour les 

accompagner. Trouver un mode de garde pour des enfants en situation de handicap, surtout quand ils 

sont très petits, relève du parcours du combattant. Il est souvent difficile pour les parents de confier son 

bébé ou son enfant de moins de 3 ans, d’autant plus quand il a un handicap. On a tendance à souhaiter 

le garder à la maison. Il est petit, on a peur que les professionnels ne sachent pas s'occuper de lui et 

qu'on le mette à l'écart. Or il est important pour les parents de pouvoir s’accorder des moments de 

respiration et de partir travailler sereinement.  

En 2015, j’ai décidé de me reconvertir et d’entreprendre une formation d’assistance maternelle pour 

lancer cette structure d’accueil. J’avais rencontré Malika Houmada qui travaillait depuis plus de 15 ans 

dans une crèche municipale. Ensemble nous avons décidé de nous associer pour lancer ce projet et 

répondre aux besoins des familles. Notre objectif était de pouvoir créer une structure qui mélangerait 

des enfants ‘ordinaires’ et ‘extra ordinaires’. Nous avons proposé notre projet à l’hôpital de Sens qui est 

devenu un partenaire clef car ils ont financé nos murs, un lieu d’accueil de 220 m2. En contrepartie, 

nous nous sommes engagées à accueillir en priorité les enfants des personnels de l’hôpital ». 

La situation géographique de l’association Une MAM pour tous au cœur de l’hôpital de Sens et à côté 

d’une maison de retraite Alzheimer permet aussi à cette association de porter un projet 

intergénérationnel. Céline Atlati explique ainsi qu’« avec les enfants de 3 ans, nous organisons des 

journées thématiques (une journée cupcake, à Pâques, à Noël, etc.) qui permettent de créer du lien 

entre ces publics. Les enfants ont la particularité naturellement de ne pas être dans le jugement. Ces 

moments de rencontre permettent de rompre l’isolement des résidents, de maintenir leurs acquis et 

leurs esprits en éveil ».  

Le prix du fonds de dotation va permettre à l’association d’aménager l’intérieur des espaces de vie de 

la structure. Céline Atlati explique en effet que « l’'aménagement actuel est le fruit de la générosité des 

parents d'enfants accueillis mais le mobilier de récupération n'est pas accueillant ni adapté aux besoins 

des enfants. L’association Une MAM pour tous ayant des capacités d'autofinancement très faibles le 

projet n'a pas été lancé. Il faut savoir qu’avec mes trois collègues assistantes maternelles, nous 

reversons 10% de notre salaire à l’association tous les mois afin de financer la structure. Avec les dons 

matériels des parents, nous organisons des brocantes ou d’autres événements pour collecter des fonds, 

mais ce n’est pas suffisant. Ce prix Atout Soleil est donc essentiel pour nous aider à renouveler le 

mobilier, à aménager un coin pour les bébés accueillis mais aussi à créer un parcours de jeux en 

intérieur. A long terme, nous souhaitons pouvoir créer une seconde MAM à Sens pour continuer à 

soulager des parents sans solution de garde. L’accompagnement d’Atout Soleil pour nous aider à 

pitcher notre projet et à convaincre de futurs partenaires est en ce sens aussi très utile ». 


