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 Soutien aux mères de nouveau-nés touchées par la pauvreté  
 Église méthodiste de Moston, Manchester 

 

    
Le contexte 

Sur la base des chiffres du centre d'information du conseil municipal 

de Manchester, l'église méthodiste de Moston a constaté que 30 % 

des enfants de la paroisse vivent sous le seuil de pauvreté. La 

situation est exacerbée par le coronavirus. Les gens sont dans 

l’incertitude, perdent leurs revenus et peut-être même leur foyer. 

Dans de telles conditions, pour les futures mères, prendre soin de leur 

nouveau-né est un défi presque impossible à relever. La pauvreté et 

les difficultés mettent à mal leur santé et leur estime de soi, et c'est 

toute la famille qui en souffre. C'est dans ce contexte, qu'en 2019 le 

projet « Baby Basket » a été lancé par l'Église méthodiste. 

 

 

Le projet     

 Le projet « Baby Basket » apporte une aide pratique et un 

soutien émotionnel aux futures mères qui rencontrent des 

difficultés financières. Au cours des six premiers mois, 13 

femmes ont pu être prises en charge par sept volontaires 

après leur accouchement. Le « Baby Basket » comprend un 

panier de Moïse, des couches et des vêtements pour le 

nouveau-né et un paquet d'articles d'hygiène pour la mère. 

Le cas échéant, des vêtements en bon état sont également 

remis aux frères et sœurs. Face à une situation où les mères 

sont très vulnérables, elles bénéficient d'un soutien et d'un 

accompagnement. L'expérience montre que cela peut 

soulager une partie du stress des mères. Cela est bénéfique 

pour leur santé et bien-être, renforçant ainsi l'ensemble de la 

famille. Pour que le soutien soit possible à long terme, un 

groupe est constitué pour favoriser les échanges avec les 

mères qui ont été soutenues. Ensemble, d'autres objectifs 

sont fixés afin de couvrir au mieux les besoins des femmes. 

Parallèlement, cette aide est adaptée en permanence en 

fonction du retour d'expérience. Ce groupe est encadré par 

une travailleuse professionnelle chargée de la jeunesse et de 

la famille. 

 

Site internet: Baby Basket – Manchester Methodists  
  

https://manchestermethodists.org.uk/about/baby-basket/

